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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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Mot du président
e t d e l’ é d i t e u r
Bonjour à vous tous,
Pour la première fois, je m’exprime ici à titre de nouveau président
de CAP et non seulement comme éditeur. J’ai eu l’opportunité
de m’adresser à certains d’entre vous lors du congrès annuel et
du cocktail de la rentrée, mais jamais à l’ensemble des membres
de CAP en même temps.
Tout d’abord, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier Dominique Myner pour ses
nombreuses années à titre de présidente et pour tout ce qu’elle a fait et accompli pour notre
association. Elle y a consacré énormément de son temps et de son énergie et je lui souhaite
maintenant de se reposer et de profiter des activités que nous offrirons au cours des prochaines
années.
Si j’ai accepté de relever ce défi, c’est que je crois beaucoup en notre profession et je suis
convaincu qu’ensemble, nous pourrons avoir la reconnaissance que nous méritons tant au
Québec que dans le reste du Canada. Je vais être un peu redondant pour ceux et celles qui
m’ont déjà entendu en parler, mais mon titre de président n’est rien si je n’ai pas l’équipe qui vient
avec, ni les membres pour faire vivre CAP. Je ne suis que votre porte-parole et je ne prendrai
jamais une décision pour en retirer un bénéfice personnel. Je veux que chacun d’entre vous
puisse avoir le droit de s’exprimer et revendiquer ses attentes envers CAP. Il faut se le rappeler,
notre association est une organisation sans but lucratif et elle ne vit que grâce à vos inscriptions
en tant que membres et par le biais de ses commanditaires. Vous avez donc toute la légitimité
de vous exprimer et nous nous devons d’être à votre écoute afin de vous en donner pour votre
argent et porter votre message. Je vous invite donc à nous faire part de vos commentaires,
opinions et suggestions à l’adresse info@caplegal.ca ou directement à moi à m.desevecap@
gmail.com.
Nous avons présentement un conseil d’administration composé de 16 personnes totalement
dévouées à faire grandir votre association, faire reconnaître notre profession et obtenir l’ordre
professionnel que nous voulons tant pour la province de Québec et éventuellement dans
d’autres provinces du pays où le besoin y sera. Nous travaillons tous les jours, malgré nos
emplois respectifs, à trouver la meilleure façon d’y arriver. Nous voulons être prudents dans
notre démarche et nous ne voulons pas brûler les étapes. Nous voulons arriver préparés et
être pris au sérieux. Pour ce faire, il faut se regrouper, s’unir. Nous ne pouvons faire une telle
demande si nous ne sommes pas solidaires dans une même association. C’est pour cette raison
que nous essayons d’offrir le plus de services possibles afin de recruter de nouveaux membres.
Nous ne voulons pas mettre toutes nos énergies et votre argent sur un seul objectif, car pendant
que nous faisons nos devoirs pour obtenir un ordre professionnel pour le Québec, nous devons
offrir des activités à nos membres comme CAP le fait depuis de nombreuses années déjà et
continuera à le faire.
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Malgré que CAP ait une mission pancanadienne, il est vrai qu’un grand pourcentage des énergies
est consacré à la province de Québec où la grande majorité de ses membres se situent. Même
si nous avons toute la légitimité pour affirmer que le chapitre de CAP au Québec (CAP.qc) est
l’association représentative des parajuristes du Québec, il n’en demeure pas moins que nous
voulons tout de même dire à nos collègues des autres provinces du Canada, que nous sommes
là pour eux et que nous essayons, dans le meilleur du possible, de les servir et nous les invitons
fortement à offrir leur aide afin de nous permettre d’avoir une meilleure accessibilité à eux, pour
leur offrir des chapitres aussi forts que celui du Québec.
En résumé CAP c’est : plus de 35 années d’expérience, 16 administrateurs, des conférences, des
séminaires, un magazine juridique, du réseautage, des cocktails, des bourses pour les étudiants,
un outil de référencement, des offres d’emplois et un congrès annuel des plus enrichissants…
mais sans vous, tout ça n’existerait pas.
Je tiens à rappeler que chacun de vous peut faire la différence dans notre (votre) avenir. Il
suffit de partager nos publications sur Facebook et Linkedin, donner vos commentaires positifs
ou négatifs, en discuter avec vos employeurs et avec vos collègues non-membres afin qu’ils
rejoignent tous notre association pour en faire LA voix des parajuristes. Notre association
fonctionne uniquement par la force de ses membres, alors misez sur CAP, misez sur vous !!
En terminant, aussi à titre d’éditeur, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne
lecture, car encore une fois, nous espérons que vous trouverez dans cette dernière édition de
l’information pertinente donnée par des chroniqueurs qui ont à cœur notre profession et notre
démarche.
À bientôt!
Marc-André De Sève
Président
Éditeur
m.desevecap@gmail.com

Suivez-nous sur les médias sociaux
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A Word from the
President and Editor
Hello all,
This will be my first time writing to you not just as the editor but
as the new president of CAP. I had the opportunity to introduce
myself to some of you at the Annual Convention and during our
Kick-Off cocktail but have yet to do so to the entire ensemble of
CAP members at the same time.
First of all, I would like to take this opportunity to thank Dominique Myner for her many years as
President and for everything that she has accomplished for our association. She devoted an
enormous amount of her time and energy to CAP and I sincerely hope that she will now take time
to relax and enjoy the activities we will be offering in the next few years.
I have now taken on this challenge because I truly believe in our profession and I am convinced
that together, we can achieve the recognition we deserve, as much within Québec as across the
rest of Canada. This will be a bit redundant for those of you who have already heard me speak on
this, but as President I am nothing without the team who supports me or the members who make
CAP what it is. I am not just your spokesperson and I will never make a decision that would benefit
me personnaly. I want each and every one of you to have the chance to express yourselves and
your expectations for CAP. Remember, our assocation is a not for profit organization and would
not survive without your membership or its sponsors’ support. You have a legitimate right to have
your voice heard we will be there to listen and make sure you get a return on your investment. I
invite you to send me your comments, opinions and suggestions to info@caplegal.ca or directly
to me.
We now have a Board of Directors of 16 people dedicated to growing the association, achieving
recognition of the profession and the creation of a professional order for the province of Québec
and in any other provice where it is still needed. We work hard every day, despite having our own
practices, to find the best way to achieve CAP’s goals. We want to be prudent in our approach
and don’t want to skip any steps. We want to see this to the end and be taken seriously. To do
so, we need to unite, we must unite. We will not be able to attain our goals if we are not together
under one association. This is why we strive to offer the best possible services to encourage new
membership. We do not want to put all of our energy, nor all of your money, on one project, so
while we are working hard to obtain a professional order in Québec, we need to offer activities to
our members as CAP has been doing for many years and will continue to do so.
Although CAP has a Canada wide mission, it is true that a large portion of our efforts are realized
in the province of Québec where the majority of its members are located. Even if we can claim
that the Québec chaptre of CAP (CAP.qc) is the association representing paralegals in Québec,
it does not diminish our desire to let our colleagues accross the provinces of Canada know that
we support them and try our best to serve their needs. We strongly encourage them to help us
make this possible by building provincial chaptres that are as strong as that of Québec.
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In sum, CAP with its more than 35 years of experience, 16 directors, speakers, seminars, legal
magazine, networking, cocktails, scholarships for students, reference tools, job offers and a
yearly annual convention that offers enlightening conferences… but all of this would not exist with
out you.
I want to remind each of you that you can make a difference in our (and your) future. Just by
following us on social media, providing comments of any kind, dicussing with your employers and
colleagues who aren’t yet members and encouraging them to join our association you can make
us the voice of paralegals. Our association only gets better with the efforst of its members. A bet
on CAP is a bet on you!!
Lastly, and as the editor, I hope you enjoy reading this issue in the hopes that you find the articles,
written by contributors who hold CAP and our profession close at heart.
That’s all for now!
Marc-André De Sève
President
Editor
m.desevecap@gmail.com
Follow us on social networks
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KICK-OFF

COCKTAIL
DE LA RENTRÉE
-- 2016 -MONTRÉAL LE 22 SEPTEMBRE / HELD IN MONTREAL ON 22 SEPTEMBER

Un événement couronné de succès ! Nous
aimerions remercier tous ceux qui étaient
présents à ce cocktail de la rentrée au Bar à
sabrage La Champagnerie, nous étions plus
de 70 à y faire la fête. Nous avons été très
heureux d’avoir fait votre connaissance et
espérons vous revoir bientôt !

What a successful event! We would like to
thank all who attended this Kick-Off cocktail
at Bar à sabrage La Champagnerie, we were
more than 70 partying there. We were very
please to meet all of you and look forward to
seeing you all again!
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Membre du conseil d’administration présent (de gauche à droite) : René-Martin Abel, Mauricio
Pena, Valérie Léveillé, Geneviève Forget, Lisa Cook, Marc-André De Sève, Caroline Gimenez et
Isabelle Proulx)
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Félicitations aux gagnants de la soirée

9

Congratulations to the winners of the evening
Prix remis par Groupe Montpetit :

Prix remis par C.R.A.C. :

Douglas Becker
Carte cadeau de 100 $
à La Baie d’Hudson

Katherine D. Snow
Carte cadeau de 50$

Alia Lafond
Carte cadeau de 50$
au Restaurant East à Montréal
Albano Kola
Carte cadeau de 25 $
chez David’s tea
Valérie Léveillé
Carte cadeau de 25$
de Starbucks

Prix remis par Wilson & Lafleur :
(Dictionnaire de Droit Québécois
et Canadien 2016 et Le manuel
de la correspondance juridique)
Chantal Moisan
Dominique Myner

Sabrage de champagne offert
par La Champagnerie :
Dalia Bana
Mélanie Francis

Merci à nos commanditaires
Thanks to our sponsors

Nous vous invitons à regarder l’ensemble des photos de l’événement sur notre page
Facebook et sur notre site web /
We invite you to watch all the pictures of the event on our Facebook page and on our website
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juritour 2016
Environ 125 cyclistes et un marathonien
issus de la communauté juridique (avocats,
juges, notaires, huissiers, juristes, greffiers et
parajuristes) ont participé le 18 septembre
dernier à la quatrième édition du Juritour au
bénéfice de Fibrose kystique Québec.
CAP était une fière partenaire de cet
événement qui à ramassé près de 120 000 $
pour cette bonne cause. CAP était représenté,
entre autre, par notre ancienne présidente
Dominique Myner, laquelle a parcouru 100 km
en moins de 5 heures.
Bravo Dominique !!
Qui sera dans l’équipe CAP l’an prochain ?

About 125 cyclists and marathon runner from
the legal community (lawyers, judges, notaries,
bailiffs, lawyers, clerks and paralegals)
participated on 18 September at the fourth
edition of Juritour to benefit of Cystic Fibrosis
Quebec.
CAP was a proud partner of this event that
gathered at nearly $ 120,000 for this good
cause. CAP was represented, among others,
by our former president Dominique Myner,
which traveled 100 km in less than 5 hours.
Congratulations Dominique!!
Who will be in team CAP next year?

10
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Impacts du partage des biens des époux
au moment du divorce
En tant que juristes, nous savons que l’application du droit comporte
un nombre infini de nuances. Plusieurs juristes préfèrent donc
concentrer leur pratique dans un domaine particulier du droit,
négligeant parfois d’actualiser leurs connaissances dans d’autres
domaines. Il est important pour les juristes d’être à l’affût de
l’interaction entre les différents domaines de droit puisque celle-ci
peut avoir d’importantes conséquences.
Le présent article a pour objectif de renseigner les juristes au sujet
de certains points du droit de la famille pouvant affecter différentes
sphères de la vie de leurs clients. Particulièrement, nous traiterons
de l’impact du partage des biens du ménage, dont celui des dettes,
au moment du divorce.

Distinctions à faire entre le régime primaire et le
régime secondaire des époux
Les biens des époux sont séparés en différentes catégories. La valeur de certains biens est
partageable au moment de la séparation et la valeur d’autres biens ne l’est pas. La valeur des
biens inclus dans le régime primaire est obligatoirement partageable, tandis que selon le régime
secondaire choisit, leur valeur peut ou non, être partageable.
Il est important de noter que la propriété des biens du couple demeure inchangée par le divorce
et que c’est uniquement la valeur des biens qui est partageable.

Régime primaire : Patrimoine familial
L’application du régime primaire est d’ordre public et les époux ont donc l’obligation de s’y
conformer1. Ce régime est traité de manière prioritaire, avant le régime secondaire2. Depuis le 1er
juillet 19893, le patrimoine familial est d’application obligatoire puisqu’il découle automatiquement
des effets du mariage, peu importe le régime matrimonial choisi par les époux4. Tel que
l’expliquent Pratte et Pineau dans leur ouvrage collectif, « le législateur prétendait consacrer le
mariage comme une véritable institution de partenariat servant de base à l’organisation de la
famille sous l’enseigne de l’égalité des époux » […]5.
Les biens inclus dans ce régime comprennent les biens qui sont propriété d’un et/ou de l’autre
des époux, entre autre, les résidences familiales des époux et les meubles les garnissant, les

1

Code Civil du Québec, L.Q. 1991, art. 391 (ci-après « C.c.Q. »).

2

Jean P et Marie P, préc., note 3, page 194.

3

Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique
des époux, 1989.

11

4

C.c.Q., art. 414-427 ; Jean PINEAU et Marie PRATTE, « La famille », Les Éditions Thémis, 2006, page 200.

5

Jean P et Marie P, préc., note 3, page 201.
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véhicules utilisés par la famille et l’argent accumulé pendant le mariage dans un régime de
retraite6. Les sommes reçues en donation ou en héritage sont exclues du partage.

12

Régime secondaire : Régime matrimonial
Le régime secondaire des époux peut être conventionnel ou légal7. Il s’agit du régime qui
détermine le partage de tous les biens qui n’est pas établi par le régime primaire. Les parties
peuvent prévoir par contrat de mariage que leur régime matrimonial sera la séparation des
biens. Ainsi, entre eux, seuls les biens du régime primaire seront partageables au moment du
divorce. À défaut pour les époux de prévoir par contrat de mariage les mesures applicables
quant à ces biens, le régime légal s’applique.
Au Québec, depuis le 1er juillet 1969, le régime légal applicable par défaut est celui de la société
d’acquêts. C’est un régime « qui tout à la fois [respecte] l’autonomie, l’égalité et l’indépendance
des deux époux et [permet] à chacun de participer, lors de la dissolution du régime, aux bénéfices
réalisés pendant sa durée »8. Selon la société d’acquêts, la valeur des biens accumulés pendant
le mariage est partageable, à l’exception des biens dits « propres » aux époux.

Prise en compte des dettes dans le partage de la valeur des biens
Les dettes dans le régime primaire des époux
La valeur du patrimoine familial se sépare en parts égales entre les époux lors du divorce9. Les
dettes doivent être prises en considération lors du calcul de la valeur partageable du patrimoine
familial. Afin d’établir la valeur nette à laquelle chaque époux a droit, il faut déduire les dettes qui
ont « été contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens
qui constituent le patrimoine familial10» de leur valeur marchande.

Les dettes dans le régime secondaire des époux
La prise en considération des dettes associées aux autres biens est plus complexe à décortiquer,
mais nécessaire pour établir la valeur nette des acquêts de chaque époux11.
Séparation absolue des dettes
Il faut se référer aux articles 448 à 460 du Code civil du Québec (C.c.Q.) pour qualifier les biens
propres (dont la valeur ne sera pas partageable entre les époux), ou d’acquêts (dont la valeur
sera partageable).

6

C.c.Q., art. 415.

7

C.c.Q., art. 431 et 432.

8

Jean P et Marie P, préc., note 3, page 192.

9

C.c.Q., art. 416.

10

C.c.Q., 416 al. 1 et 417 al. 1.

11

C.c.Q., art. 481.

12

P.L. c. M.I., 2001 R.D.F 319 (C.S.)
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En vertu de l’article 464 C.c.Q., chacun des époux est tenu des dettes nées de son propre chef12.
L’époux n’est tenu des dettes nées du chef de son conjoint que dans les cas d’exception prévus
aux articles 397 et 398 C.c.Q. Le principe est donc la séparation absolue des dettes13.
Dans l’arrêt Droit de la famille - 10330914, la Cour d’appel affirme que ce n’est seulement que
la masse positive des acquêts qui est partageable. Si la valeur nette des acquêts est négative,
celle-ci n’est pas partageable.
Les besoins courants de la famille
Rien dans la loi ne prévoit la possibilité pour un époux de tenir l’autre époux responsable de ses
propres dettes, sous réserve de l’application de l’article 397 C.c.Q. En vertu de cet article, l’époux
qui contracte « pour les biens courants de la famille » engage aussi pour le tout son conjoint, sous
réserve de la possibilité de l’époux non contractant de mentionner son non-engagement face à
cette dette au cocontractant.
Dans les faits, les dettes sont majoritairement contractées pour les besoins courants de la
famille et donc partageables entre les époux au moment de la séparation, malgré le principe de
la séparation absolue des dettes.
Recours des créanciers
Selon le principe de la séparation absolue des dettes, les créanciers n’ont en principe aucun
recours contre l’autre conjoint si le débiteur principal n’est pas en mesure de payer. Par contre,
si dans l’établissement du partage de ce qui est partageable comme acquêts ne sont pas tenu
compte les dettes, les créanciers pourraient, après avoir discuté les biens de l’époux débiteur,
poursuivre l’autre conjoint, jusqu’à concurrence de la part des acquêts qu’il a reçue15.
« […] Il n’existe que deux cas de figure ou un époux puisse être appelé à payer des dettes de son
ex-conjoint s’il ne l’a pas cautionné, ceux prévus aux articles 397 et 484 C.c.Q. Aucune autre
situation ne peut faire en sorte qu’un époux soit tenu au remboursement des dettes de l’autre
ni avant ni après le partage, et cela même en cas de défaut ou de retard à renseigner une
renonciation au partage des acquêts de l’autre […] »16.

Cas particuliers
Il est important pour les professionnels de tous domaines de comprendre l’impact du partage
des biens des parties engendré par un divorce.

13

Jocelyne JARRY, Guide sur le partage de la société d’acquêts, Montréal, CCH, 2ième édition RÉVISÉE, décembre 2013,

page 59.
14

Droit de la famille – 103309, 2010 QCCA 2233, EYB 2010-183282.

15

C.c.Q., art. 484 al. 2

16

Jocelyne JARRY, Guide sur le partage de la société d’acquêts, Montréal, CCH, 2ième édition RÉVISÉE, décembre 2013,

page 60.
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Succession
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La fin du mariage est engendrée par la mort d’un des époux. Ainsi, au moment du décès, le
partage des biens des époux en vertu du patrimoine familial et du régime matrimonial doit
précéder le partage des biens en vertu de la succession. Par exemple, si un époux lègue par
testament tous ses biens à sa maîtresse. À son décès, sa femme devra évaluer la valeur
marchande des biens partageables en vertu du divorce afin d’en verser la moitié à la succession
de son défunt époux, soit sa maîtresse.

Affaires
Il est important de noter que seuls les biens propriété des époux sont partageables au moment
du divorce. Si un époux utilise un véhicule de sa compagnie pour les besoins de la famille, la
valeur de ce véhicule ne sera pas partageable. Il est important pour les professionnels conseillant
les hommes d’affaires d’avoir conscience de la possibilité pour une ex-épouse de demander la
levée du voile corporatif afin d’avoir accès aux biens de l’entreprise qu’un ex-mari a tenté de
dissimuler dans sa compagnie.
En conclusion, le traitement du partage des biens diffère en fonction du régime primaire et du
régime secondaire. Particulièrement, le traitement des dettes diffère. La qualification des dettes
dans le régime primaire est importante pour établir la valeur nette partageable du patrimoine
familial. Quant aux dettes affectant les autres biens, le principe de leur séparation absolue est
grandement atténué par le fait que les dettes sont généralement contractées pour les besoins
courants de la famille, et sont donc, de la responsabilité commune des époux.
Me Jessica Renaud, B.Sc., LL.B.
Avocate
jr@jessicarenaudavocate.com
Gabrielle Marquis-Beaudoin
Étudiante en droit
mbgabrielle@hotmail.com

JR
Jessica Renaud, Avocate
1030, rue Cherrier #507
Montréal, Québec, H2L 1H9
Téléphone : (514) 294-1461
Télécopieur : (514) 538-4123
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Impacts of the division of marital
property in a divorce
As lawyers, we know that applying the law involves countless shades
of grey. Many lawyers, as a result, prefer focusing their practice on
a particular area of the law, sometimes neglecting to update their
knowledge in other areas. It is important for lawyers to be on the
lookout for interactions between different areas of law since there
can be significant consequences at play.
The purpose of this article is to inform lawyers of certain points of
family law that could affect different spheres of their clients’ lives.
In particular, we will discuss the impact of the division of marital
property, including debts, in a divorce.

Distinctions to make between the spouses’ primary
regime and secondary regime
Marital property is divided into different categories. Some property
has a value that can be divided at the time of separation and other property does not. The value
of property included in the primary regime must be divisible, while depending on the secondary
regime chosen, the value of property may or may not be divisible.
It is important to note that ownership of marital property remains unchanged by the divorce and
that the value of the property is only what is divisible.

Primary regime: Family patrimony
The application of the primary regime is a matter of law and spouses are therefore obligated to
comply with it1. This system takes precedence over the secondary regime2. Since 1 July 19893,
family patrimony is mandatorily applied since it is an automatic result of the marriage, regardless
of the matrimonial regime chosen by the spouses4. As explained by Pratte and Pineau in their
book, “the lawmaker sought to sanction marriage as a veritable institution of partnership serving
as a base for the organization of the family under the emblem of equality of the spouses” […]5.
The property included under this regime includes property that belongs to one and/or the other
spouse, namely, the spouses’ marital residences and their furnishings, the vehicles used by the
family and the money accumulated during the marriage in a retirement regime6. Sums obtained
as a result of a donation or inheritance are excluded from the division.

1

Civil Code of Québec, L.Q. 1991, art. 391 (hereinafter “CCQ”).

2

Jean P and Marie P, prec., note 3, page 194.

3

Law modifying the Civil Code of Québec and other legislation in order to favour economic equality between
spouses, 1989.

15

4

CCQ, art. 414-427 ; Jean PINEAU and Marie PRATTE, « La famille », Les Éditions Thémis, 2006, page 200.

5

Jean P and Marie P, prec., note 3, page 201.

6

C.c.Q., art. 415.
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Secondary regime: Matrimonial regime
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The spouses’ secondary regime can be conventional or legal7. This is the regime that determines
the division of all property that does not fall under the primary regime. The parties can provide in
a contract that their matrimonial regime will be the division of property. Thus, only the property
from the primary regime will be divisible between them at the time of divorce. The legal regime
applies when the spouses did not provide, in a contract, for the measures that would apply to
this property.
In Quebec, since 1 July 1969, the default legal regime is the regime of partnership of acquests.
This is a regime “that respects the autonomy, equality and independence of both spouses and
allows each to participate, during the dissolution of the regime, in the benefits acquired during
its term”8. Under the partnership of acquests, the value of property accumulated during the
marriage is divisible, with the exception of the so-called “private” property of each spouse.

Taking debts into account when dividing property
Debts in the spouses’ primary regime
The value of the family patrimony is divided into two equal parts, one for each spouse, at the
time of divorce9. Debts must be considered when calculating the divisible value of the family
patrimony. In order to establish the net value that each spouse is entitled to, it is necessary to
deduct the debts that were “contracted toward the acquisition, improvement, maintenance or
preservation of property that constitutes the family patrimony”10 from their market value.

Debts in the spouses’ secondary regime
How debts associated with other property are taken into account requires a much more complex
analysis, but this is necessary in order to establish the net value of each spouse’s acquests11.
Absolute separation of debts
One must refer to articles 448 to 460 of the Civil Code of Québec (CCQ) to legally characterize
property as private (whose value will not be divisible between the spouses) or as acquests
(whose value will be divisible).
Pursuant to article 464 CCQ., each spouse is responsible for the debts acquired solely by him
or her12. A spouse is responsible for debts acquired by the other spouse only under exceptions
provided under articles 397 and 398 CCQ. The governing principle is therefore one of absolute
separation of debts13.

7

CCQ, art. 431 and 432.

8

Jean P and Marie P, prec., note 3, page 192.

9

CCQ, art. 416.

10

CCQ, 416 para. 1 and 417 para. 1.

11

CCQ, art. 481.

12

P.L. v. M.I., 2001 R.D.F 319 (C.S.)

13

Jocelyne JARRY, Guide sur le partage de la société d’acquêts, Montréal, CCH, 2nd edition REVISED, December 2013,
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In the decision Droit de la famille - 10330914, the Court of Appeal states that it is only the positive
mass of acquests that is divisible. If the net value of the acquests is negative, then it is not
divisible.
The family’s everyday needs
Nothing in the law provides for the possibility of one spouse holding the other spouse responsible
for his or her own debts, subject to the application of article 397 CCQ. Under the article, the
spouse who contracts “for the family’s everyday needs” commits his or her spouse for the entire
amount as well, subject to the possibility for the non-contracting spouse to notify the other
contracting party of his or her non-commitment to this debt.
In actual fact, a majority of debts are contracted for the family’s everyday needs, and are
thus divisible between the spouses at the time of separation despite the principle of absolute
separation of debts.
Creditor recourse
Based on the principle of absolute separation of debts, creditors in principle have no recourse
against the other spouse if the principal debtor is unable to pay. However, if debts are not taken
into account when determining what, among the acquests, is divisible, creditors could, after
challenging the property of the debtor spouse, go after the other spouse for an amount up to
the share of acquests that they received15.
“[…] There are only two scenarios where a spouse could be called on to pay the debts of an exspouse for which he/she was not a guarantor, the ones provided under articles 397 and 484
CCQ. No other situation can result in a spouse being held responsible for the reimbursement of
the debts of the other either before or after the division, even in the event of a default or when
notification of renunciation of the division of the acquests of the other was not received in a
timely manner […]”16.

Special cases
It is important for professionals of all fields to understand the impact of the division of property
brought about by a divorce.

Succession
The end of the marriage is brought about by the death of a spouse. At the time of death, the
division of the spouses’ property in accordance with the family patrimony and the matrimonial
regime must precede the division of property in accordance with succession. For example, if
a spouse leaves all of his property to his mistress in his will. At his death, his wife will need to
determine the market value of the property to be divided in virtue of the divorce so as to pay half
of her deceased spouse’s estate to his heir, in this case his mistress.

14

Droit de la famille – 103309, 2010 QCCA 2233, EYB 2010-183282.

15

CCQ, art. 484 para. 2
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Business
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It is important to note that only the property belonging to the spouses is divisible at the time of
the divorce. If a spouse uses a company vehicle for his family’s needs, the value of this vehicle
will not be divisible. It is important for professionals advising businessmen to be aware of the
possibility of an ex-wife asking for a piercing of the corporate veil in order to gain access to
business property that an ex-husband may have attempted to conceal in his company.
In conclusion, how property is divided differs depending on the primary regime and the secondary
regime. In particular, how debts are legally characterized in the primary regime is important for
establishing the net divisible value of the family patrimony. As for debts affecting other property,
the principle of absolute separation is greatly attenuated by the fact that debts are generally
contracted for the family’s everyday needs and are therefore the shared responsibility of the
spouses.
Me Jessica Renaud, B.Sc., LL.B.
Lawyer
jr@jessicarenaudavocate.com
Gabrielle Marquis-Beaudoin
Law Student
mbgabrielle@hotmail.com

JR
Jessica Renaud, Lawyer
1030, rue Cherrier #507
Montréal, Québec, H2L 1H9
Téléphone : (514) 294-1461
Télécopieur : (514) 538-4123
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L’entente de
confidentialité oui,
mais …
Une stratégie marketing, une liste
de clients, un procédé industriel
représentent
quelques
exemples
de ce qui peut être des avantages
concurrentiels pour une entreprise.
Selon les objectifs poursuivis par celle-ci,
les protections offertes par la propriété
intellectuelle peuvent s’avérer insatisfaisantes ou encore simplement inapplicables, selon le cas.
Ainsi, conserver ces renseignements confidentiels peut demeurer la meilleure solution.
La rédaction d’une entente de confidentialité est donc un outil recommandé par le praticien afin
d’amener la personne à qui est divulgué l’information de la garder secrète, de ne pas la diffuser,
de ne pas l’utiliser à des fins autres que celles pourquoi elle lui a été révélé et de prévoir des
sanctions en cas de violation.
Cependant, bien qu’une entente soit signée, la personne qui reçoit l’information confidentielle
n’a aucune obligation de la préserver si cette information est disponible publiquement, s’il la
découvre par lui-même ou si celle-ci lui a été divulguée par un tiers qui n’est pas lié par une
obligation de confidentialité.
Par ailleurs, le Tribunal l’ayant déjà souligné1, le seul fait de signer une telle entente ne constitue
pas une reconnaissance de la réception de telles informations de la part directement de celui
qui tente de les protéger. Ainsi, cette entente à elle seule peut s’avérer inefficace surtout si elle
est en plus mal rédigée. Au niveau de sa rédaction, il est recommandable de bien identifier
les informations que l’on souhaite protéger et d’éviter une formulation générale, de manière à
rendre plus difficile la possibilité que l’on dise que l’information a été prise ailleurs.
De plus, des mesures de protection disons physiques devraient également être adoptées,
comme verrouiller un classeur, ajouter un mot de passe à un ordinateur, restreindre l’accès à
un lieu stratégique qu’à certaines personnes. La jurisprudence démontre que pour prouver la
confidentialité d’une information, le propriétaire de celle-ci doit établir qu’elle a été protégée de
manière complète et continue.
Bref, une entente de confidentialité oui, mais des mesures additionnelles de protection devraient
l’accompagner.
Marie-Pier d’Auteuil
438-820-2544
marie-pier.dauteuil@mpdavocate.com
www.mpdavocate.com

1

Conceptions S.N. Vena Inc. C. D.I.T. Équipements Inc., 2002 CanLII 37288 (QC CS)
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Confidentiality
agreements: yes, but…
A marketing strategy, a list of clients, a
manufacturing procedure: these are
just a few examples of competitive
advantages a business may have.
Depending on a company’s objectives,
the
protections
provided
under
intellectual law can prove to be
insufficient or even unenforceable,
depending on the situation. Thus, keeping this information confidential may remain the best
solution.
The drafting of a confidentiality agreement, therefore, is a tool that legal practitioners recommend
in order to get a person to whom information is disclosed to keep it secret, not share it, not use
it for ends other than those for which it was disclosed, and to provide for penalties in case of
violation.
However, while an agreement may be signed, the person receiving confidential information has
no obligation to protect it if this information is publicly available, if he/she discovers it on his or
her own or if it was disclosed to him or her by a third party who was not bound by a confidentiality
agreement.
Moreover, as already emphasized by the Court1, the act of signing an agreement does not in
itself constitute acknowledgment that such information was directly received from the person
attempting to protect the information. Thus, this agreement by itself can prove to be ineffective,
especially if it was poorly drafted. When drafting a confidentiality agreement, it is recommended
that the information one is trying to protect be properly identified and that general wording be
avoided so as to make it more difficult for someone to say that the information was obtained
elsewhere.
In addition, “physical” protective measures should also be taken, such as locking a binder, adding
a password to a computer, or restricting access to a strategic location to certain persons only.
Jurisprudence shows that to prove the confidentiality of information, the owner of the information
must establish that it was protected completely and without interruption.
In short, a confidentiality agreement is a good idea, but it should be accompanied by additional
protective measures.

Marie-Pier d’Auteuil
438-820-2544
marie-pier.dauteuil@mpdavocate.com
www.mpdavocate.com

1

Conceptions S.N. Vena Inc. C. D.I.T. Équipements Inc., 2002 CanLII 37288 (QC CS)
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Nouveaux diplômés en Techniques
juridiques: Comment se démarquer et
trouver un emploi?
L’arrivée sur le marché du travail est une période riche en
changements. Il faut troquer son mode de vie d’étudiant pour celui
de jeune travailleur… ce qui implique évidemment de trouver son
premier « vrai » emploi dans le domaine juridique à titre de diplômé.
Un processus qui n’est parfois pas de tout repos!
Comment faire pour que votre candidature ressorte du lot lorsque
vous êtes encore au début de votre carrière? Nous vous avons
préparé quelques conseils afin de vous aider à maximiser vos
chances de dénicher un emploi à la hauteur de vos attentes.

1. Le choix du stage
Les stages sont une excellente façon de mettre en pratique les
connaissances apprises sur les bancs d’école, en plus d’être une
occasion en or d’explorer des domaines de droit ou un milieu de
travail qui vous semblait tout particulièrement intéressant. L’expérience acquise dans votre
stage est un précieux argument à faire valoir lors de votre recherche d’emploi. Il est donc très
important de ne pas prendre ce dernier à la légère. Donnez-vous à fond et vous en ressortirez
avec un précieux bagage.

2. Les bonnes références
La prise des références est un quasi incontournable dans le processus de recrutement. Il s’agit
d’une plus-value inestimable à votre candidature. L’embauche d’une nouvelle recrue comporte
toujours une certaine part d’incertitude – et ce, peu importe les années d’expérience requises
par le poste! De bonnes références sont la meilleure façon de minimiser ce risque aux yeux de
l’employeur et de faire ressortir votre candidature du lot. Par conséquent, il est très important
de rester en bons termes avec ses employeurs, actuels ou passés, qu’ils soient ou non dans le
milieu juridique.
Vous êtes sans emploi depuis quelque temps? Il n’est jamais trop tard pour lâcher un coup de
fil à un ancien superviseur avec qui le courant passait bien afin de prendre de ses nouvelles
et, le cas échéant, voir si vous pouvez donner son nom à titre de référence. Ainsi, vous vous
assurez qu’une personne appropriée puisse témoigner de la qualité de votre travail et vous
aider à séduire un employeur potentiel.

3. Un CV impeccable
Votre curriculum vitae est votre carte de visite : il doit être clair, concis et sans fautes d’orthographe.
Les études et l’année d’obtention des diplômes doivent y figurer. Il est aussi judicieux d’adapter
le CV aux différentes offres d’emploi sur lesquelles vous postulez, en vous inspirant, par exemple,
des mots employés dans le descriptif de poste. Ce dernier décrit justement le candidat idéal
recherché – il faut donc faire le plus de parallèles possible avec votre propre candidature.
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Il peut également être une bonne idée de se démarquer par une brève lettre de présentation.
Cette lettre ne doit pas être une répétition de tout ce qui se retrouve dans votre CV, ni une
simple énumération de vos qualités. Elle vous donne plutôt l’occasion de donner des exemples
concrets de ce qui fait de vous le candidat idéal, en plus de vous permettre de démontrer votre
intérêt spécifique pour le poste et l’entreprise en question. Une lettre trop générique risque
d’ailleurs de ne pas avoir les effets voulus. Notez cependant que le CV doit demeurer votre pièce
maîtresse, car il demeure bien souvent le premier document dont votre futur employeur prendra
connaissance.
Vous pouvez également faire un suivi de vos démarches lorsque vous envoyez un CV pour un
poste ou pour une candidature spontanée. C’est une façon simple de démontrer votre intérêt.

4. Les réseaux sociaux
N’hésitez pas à avoir recours aux outils modernes pour faciliter vos recherches et vous faire
connaître. Soyez présents autant que possible sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, assurez-vous
d’avoir un profil détaillé et professionnel, fidèle à votre CV. Suivez les cabinets et les entreprises
qui vous intéressent afin de ne manquer aucune ouverture de postes. De plus, vous pourrez
ainsi vous tenir au courant de l’actualité de ces derniers, ce qui peut vous aider à personnaliser
vos lettres de présentation ou à vous préparer pour vos entrevues. Assurez-vous également
que le contenu et les photos que vous diffusez sur les divers réseaux sociaux soient en tout
temps de bon goût.

5. Le réseautage
Le grand classique. Le réseautage est la façon par excellence de connaître et de se faire connaitre
au sein de son cercle professionnel. Il y a plusieurs façons de faire du réseautage, par exemple
en participant aux différents événements de la communauté juridique comme ceux offerts par
le CAP. Il ne faut donc pas avoir peur de chercher à étendre son réseau en rencontrant et en
échangeant avec de nouvelles personnes.
De plus, n’hésitez pas à faire appel à votre réseau de façon proactive. Vous avez une ancienne
camarade de classe qui travaille dans une entreprise qui vous inspire? Plusieurs postes sont
pourvus à partir de références qui proviennent de l’interne. Vous pouvez lui faire part de cet
intérêt et lui poser des questions pour en apprendre plus sur le recrutement au sein de cette
entreprise. Si un poste s’ouvre, vous en entendrez peut-être parler avant même qu’il ne soit
affiché!

6. Faire des choix judicieux
Il peut sembler s’agir d’une évidence, mais les bonnes décisions prises aujourd’hui seront
déterminantes dans l’avancement de votre carrière de demain. Il arrive qu’un nouveau diplômé
doive se faire les dents sur un premier emploi qui n’est pas celui rêvé. Cependant, pour un
candidat junior, la stabilité est un élément prisé par les employeurs, qui verront en vous un
candidat digne de confiance, en qui cela vaut la peine d’investir. Il faut donc bien peser le pour
et le contre avant de sauter d’un emploi à l’autre. Les avantages procurés par le nouvel emploi
doivent être concrets, s’expliquer aisément et surtout être déterminants.
Obligations financières obligent, vous devez accepter un emploi qui n’est pas dans votre domaine
d’études? Il peut alors être une très bonne idée de faire du bénévolat ou de travailler de façon

22
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autonome dans le domaine juridique afin de garder vos réflexes aiguisés. Vous démontrerez
aussi à vos futurs employeurs votre motivation à poursuivre votre carrière dans ce domaine.

23

Notez que cette liste de conseils est non exhaustive et s’applique tout autant aux nouveaux
diplômés qu’aux personnes avec de l’expérience à la recherche de nouveaux défis.
Si vous souhaitez plus de détails pour optimiser votre recherche d’emploi, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à o.decandido@totemrecrute.ca ou c.diaz@totemrecrute.ca. Ce sera
un plaisir pour nous de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs professionnels.
Nous avons hâte de vous rencontrer!
Olivia De Candido
Conseillère en recrutement juridique – Avocate
et
Charlotte Diaz
Conseillère en recrutement juridique

TOTEM Recruteur de talent
1255, boul. Robert-Bourassa, bur. 1600 (Métro McGill)
Montréal (Québec) H3B 3X3
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New Graduates in Paralegal Studies:
How can you set yourself apart and
find a job?
Entering the job market is a time rich in changes. You are leaving your
student way of life for that of a young employee…which of course
implies finding your first “real” job in the legal field as a new graduate.
And this is a process that can be no picnic at times!
What can you do, when you are just starting your career, to
ensure that your candidacy stands out? We have prepared a few
recommendations to help you maximize your chances of landing a
job that meets your expectations.

1. Choice of internship
Internships are an excellent way of putting into practice the theory
you learned in school, in addition to being a fantastic opportunity
to explore an area of law or a work environment that is of particular
interest to you. The experience acquired in your internship is a valuable argument to use in your
job search. For that reason, it is essential that the internship be taken seriously. Doing your very
best will result in your acquiring invaluable knowledge and skills

2. Good references
The recruitment process virtually always involves obtaining references. They represent an
invaluable asset in your candidacy. Hiring a new recruit always includes a certain amount of
uncertainty – and this, no matter the number of years of experience required by the position!
Good references are the best way to minimize this risk in the eyes of the employer and to make
your candidacy stand out. Consequently, remaining on good terms with one’s employers, current
or past, is vital, whether or not they have a connection to the legal world.
You’ve been unemployed for some time? It is never too late to ring up a former supervisor you
got along well with and catch up and, if necessary, see if you could use their name as a reference.
By doing so you ensure that an appropriate person is available to attest to the quality of your
work and help you charm a potential employer.

3. A perfect resume
Your resume is your calling card: it must be clear, concise and contain no spelling errors. It must
include your education and the year in which you were awarded each diploma. It is also a good
idea to adapt the resume to the different job positions you are applying to – let the words used
in the job description, for example, inspire you. It precisely describes the ideal candidate being
sought – so you should make as many parallels as possible between the job description and your
own candidacy.
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It may also be a good idea to set yourself apart with a brief cover letter. This letter does not
need to repeat everything that’s in your resume, nor simply enumerate your qualities. Rather, it
gives you the opportunity to give concrete examples of what makes you the ideal candidate, in
addition to allowing you to demonstrate the particular interest you have in the position and the
company in question. A letter that is too generic may actually produce undesirable results. Note
though that your resume must remain the centrepiece of your application as it is often the first
document that your future employer will see.
You can also follow up on your application, whether the job was advertised or not. This is an easy
way to show your interest.

4. Social networks
Don’t hesitate to use modern tools to aid you in your search and help you become known. Be
as present as possible on social networks. On LinkedIn, make sure you have a detailed and
professional profile that is faithful to your resume. Follow law firms and companies that interest
you so that you do not miss any job openings. What’s more, you’ll be able to stay up to date on
the latter’s news, which can help you tailor your cover letters or prepare for your interviews. Also
ensure that the content and pictures that you make available on social networks are always in
good taste.

5. Networking
The great classic. Networking is the way par excellence to become familiar with and familiar
to one’s professional circle. There are several ways to network, for example, by participating in
different events in the legal community such as those offered by the CAP. So you must not be
afraid to expand your network by meeting and exchanging information with new people.
In addition, don’t hesitate to call on your network proactively. Do you know a former classmate
who is working for a company that inspires you? A number of positions are filled as a result of
internal references. You can share your interest with her and ask her questions to find out more
about the company’s recruitment process. If a position becomes available, you may hear about
it before it is even posted!

6. Making smart choices
It might seem obvious, but good decisions made today will be determining factors in how you
advance in your career tomorrow. Sometimes a new graduate must cut his teeth on a job
that is not his or her dream job. However, for a junior candidate, stability is a quality valued by
employers, who will see in you a candidate that they can trust and that is worth investing in. So
carefully weigh the pros and cons before leaving one job for the next. The advantages gained
from the new job must be concrete, easily explained and above all, deciding.
Do you have to accept a job that is not in your field of study for financial reasons? In that case,
it may be a very good idea to do volunteer work or work independently in the legal field to keep
your skills sharp. In this way you will also demonstrate to your future employers how motivated
you are in pursuing a career in this field.
Note that the advice provided on this list is non-exhaustive and applies as much to new graduates
as those with experience and who are looking for new challenges.
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If you would like more details on how to optimize your job search, do not hesitate to contact us
at o.decandido@totemrecrute.ca or c.diaz@totemrecrute.ca. It will be our pleasure to help you
reach your professional goals.
We look forward to meeting you!
Olivia De Candido
Legal recruitment adviser – Lawyer
and
Charlotte Diaz
Legal recruitment adviser

TOTEM Talent recruiter
1255 Robert-Bourassa Blvd., office 1600 (McGill metro station)
Montreal (Quebec) H3B 3X3
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L’importance d’entretenir de
bonnes relations
J’ai récemment été confrontée à une situation assez
délicate, qui m’a inspirée pour cet article. Mon client,
une firme d’avocats spécialisée en droit des affaires,
se cherche un(e) parajuriste en droit corporatif sénior
(minimum dix ans d’expérience). Jusque-là, tout va bien.
Je pars à la chasse et discute avec une candidate qui est
super. Parfaitement bilingue, dynamique, expérimentée et
semble être appréciée dans son cabinet actuel où elle est
depuis plusieurs années déjà. Intéressée par l’opportunité
que je lui présente chez mon client, nous convenons d’une
rencontre, qui se passe à merveille également. Bien
contente d’avoir dénichée une candidate aussi parfaite
pour le poste, je transmets le tout à mon client qui est
véritablement emballé par la candidature. Il m’indique qu’il est super content d’avoir reçu un
aussi beau CV et qu’il parlera avec sa parajuriste sénior (celle qui quitte l’emploi et cherche à se
faire remplacer) afin de convenir d’une rencontre. Il me revient quelques heures plus tard, en me
disant que finalement, il allait devoir passer sur la candidate. Il m’explique que la parajuriste a
travaillé avec ma candidate, il y a de cela une dizaine d’années et qu’une situation irrespectueuse
avait eu lieu entre les deux femmes. Puisqu’il fait confiance à sa parajuriste, il doit « prendre son
bord » et rejeter la candidature.
Pauvre candidate à qui je n’ai même pas pu, par obligation de confidentialité envers mon client,
expliquer la situation de manière adéquate ! Parce que chacun d’entre nous avons des affinités,
ou parfois un manque d’affinité, avec quelqu’un à un moment de notre carrière, voici quelques
trucs pour empêcher qu’une telle situation ne se produise :

Ne jamais laisser les choses s’envenimer
Il est difficile de faire la part des choses sous le coup de l’émotion, mais il est primordial de ne pas
laisser les relations professionnelles devenir négatives et néfastes au bureau. Et pas seulement
pour l’environnement de travail actuel, mais aussi parce qu’il est possible qu’éventuellement,
vous ayez à retravailler avec cette personne.

Ne jamais quitter son employeur sur une mauvaise note
Il ne sert à rien de partir en claquant la porte. Que ce soit pour cause de restructuration, de
manque de travail ou une mise à pied sans circonstance particulière, quitter son emploi avec
grâce et respect est une obligation. N’oubliez pas que les gens seront éventuellement appelés
à fournir des références à votre sujet. Pour que ces dernières soient bonnes et valorisantes,
gardez votre professionnalisme jusqu’à la fin.

Ne prenez pas part au « mémérage »
L’école secondaire est finie depuis longtemps. Si des collègues s’en prennent à d’autres collègues,
qu’ils ridiculisent les patrons, qu’ils critiquent les politiques internes en dénigrant les ressources
humaines, soyez au-dessus de cela. Ayant vécu une situation similaire par le passé, je peux
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affirmer que lorsque l’on laisse la place aux médisances et à la rancune, l’environnement de
travail devient extrêmement lourd et il est difficile de garder de bonnes relations professionnelles
par la suite.
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Prenez du recul et tentez d’améliorer la situation
Si vous avez l’occasion de recroiser un ou une collègue avec qui ça se passait moins bien dans un
emploi antérieur lors d’un évènement de réseautage ou un truc du genre, n’hésitez pas à faire
les premiers pas pour tenter de réparer la situation. Lorsque nous faisons preuve de bonne foi
à l’égard de ce genre de situation, cela nous permet plus souvent qu’autrement d’avancer en
améliorant les choses.
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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The importance of maintaining
good relationships
I was recently confronted with a rather delicate situation,
which inspired me to write this article. My client, a business
law firm, was looking for a senior corporate paralegal
(minimum 10 years of experience). So far, no problem. I
start hunting around and informally interview a fantastic
candidate. She is perfectly bilingual, enthusiastic,
experienced and seemingly well-regarded in her own
law firm, where she has been working for several years
already. Since she is interested in the possibility of working
with my client, we agree to meet, and our meeting also
goes very well. Happy to have discovered such a perfect
candidate for the position, I pass the information along to
my client, who is truly thrilled by the application. He tells me
he is very pleased to have received such an impressive resume and that he will speak with his
senior paralegal (the one who is leaving her position and looking for a replacement) to set up a
meeting. He gets back to me a few hours later, saying that he needs to pass on the candidate
after all. He explains that the paralegal worked with my candidate some ten years ago and that
a disrespectful situation occurred between the two women. Since he trusts his paralegal, he
must “take her side” and reject the application.
As for the poor candidate, I couldn’t even explain the situation to her properly because I had
an obligation to respect my client’s confidentiality! We all have affinities, and sometimes a lack
of affinity, with someone some time during our career, so here are a few tips to prevent such a
situation from happening:

Never let things fester
It is difficult to take a balanced approach when emotions are running high, but it is essential to
not let professional relationships become negative and harmful in the office. And not just for the
sake of the current work environment, but because you may have to work with this person again.

Never leave your employer on a bad note
Leaving by slamming the door behind you does no good. Whether you leave your job due to a
restructuring, a lack of work or a layoff under no special circumstances, doing it gracefully and
respectfully is a must. Don’t forget that people will eventually be asked to provide references on
your behalf. Maintain your professionalism to the end so that these references may be positive
and helpful to you.

Don’t take part in gossip
Secondary school ended a long time ago. If some of your colleagues go after other colleagues,
ridicule management or criticize internal policies by badmouthing human resources, stay above
it all. Having experienced a similar situation in the past, I can state that when backbiting and
hard feelings are given room, the work environment becomes extremely heavy and it is difficult
to maintain good professional relationships afterward.
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Take a step back and try to remedy the situation
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If, during a networking event or such, you bump into a former colleague with whom things did
not go so well in your previous job, don’t hesitate to make the first step and try to remedy the
situation. When we show good faith in this type of situation, more often than not we are able to
move forward by taking a step in the right direction.
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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Un employeur peut-il
obliger un employé à couvrir
ses tatouages au travail?
Un employeur peut-il obliger un employé à
couvrir ses tatouages au travail? Il s’agit là
d’une question délicate qui oppose le droit de
l’employeur d’exiger le respect d’un code au droit
à la vie privée ainsi qu’à la liberté d’expression
de l’employé.
La Cour d’appel se penche sur ce sujet dans
Centre de la petite enfance La Pirouette c.
Syndicat des travailleuses des centres de la
1
petite enfance du Saguenay (2011 QCCA 1620) .
Dans cette affaire, l’employée est une éducatrice qui justifie de 10 ans de services auprès du
Centre de la petite enfance La Pirouette (ci-après le « CPE »). Elle a un tatouage sur l’omoplate
droite, la preuve ne révélant pas ce que ce tatouage représente.
Un beau jour, son employeur lui remet un avertissement écrit à l’effet qu’elle devra dorénavant
couvrir son tatouage lors de sa prestation de travail à défaut de quoi, des sanctions, pouvant
aller jusqu’au congédiement, pourraient s’imposer. Cet avertissement fait suite à une résolution
du conseil d’administration du CPE adoptée quelque mois auparavant.
Le syndicat de l’employée dépose un grief contestant la décision du CPE. L’arbitre rejette le grief
en concluant que l’employeur peut obliger la couverture des tatouages en milieu de travail dans
le cadre de son pouvoir de gérance.
La cause est portée en révision judiciaire devant la Cour supérieure par le syndicat.
« Comme la charte québécoise, contrairement à la charte canadienne, s’applique aux rapports
privés,2» le Tribunal se limite à déterminer si la politique de l’employeur est conforme à la
charte québécoise, évitant ainsi de se prononcer sur la délicate question de savoir si la charte
canadienne s’applique aux décisions du conseil d’administration d’un CPE (charte canadienne
des droits et libertés, art. 32 (1)).
Dès lors cet éclaircissement apporté, le tribunal déclare ce qui suit dans le cadre de son analyse
de la liberté d’expression :
« [19] Inutile d’insister ici sur l’importance de la liberté d’expression. C’est parce
que cette liberté est protégée que les individus ont l’assurance et la possibilité

1
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Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay—Lac-St-Jean-FSSS-CSN c. Girard

2009 QCCS 2581
2

Ibid.
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de s’épanouir personnellement dans une société fondée sur la tolérance et le
respect (Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 976).
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[20] Quant au sens et à la portée que doit recevoir la liberté d’expression, on
comprendra, à la lumière des objectifs qui la sous-tendent, qu’ils sont très larges.
L’« expression » possédant à la fois un contenu et une forme, ces deux éléments
pourront être protégés, la violence, comme forme d’expression, étant toutefois
exclue (Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), précité, pp. 968-970).
[21] Parlant de tatouage, le Tribunal n’a donc aucune hésitation à voir une forme
d’expression dans cette pratique qui consiste à orner son corps de signes ou de
dessins.3»
Suivant ce raisonnement, le tribunal conclut de façon non équivoque « qu’obliger une personne qui
a un tatouage à cacher celui-ci constitue une atteinte à ce droit et à cette liberté fondamentale.4»
« Cette première conclusion ne saurait toutefois clore la discussion car, en semblable matière, il
arrive qu’une restriction à un droit ou à une liberté puisse être justifiée.5»
Pour déterminer si la restriction en question du CPE est justifiée, le juge applique le test en
deux étapes développé par la Cour suprême, à savoir tout d’abord est-ce que la restriction
poursuit un objectif important et ensuite cette obligation est-elle rationnelle et proportionnelle
avec l’objectif visé.6
Appliqué au cas sous étude, la Cour supérieure en vient à la conclusion que la mesure du CPE
visant à obliger ses employés à couvrir leur tatouage au travail ne peut trouver de justification
notamment en raison de son caractère trop large :
« [27] Or, mise à part sa mission éducative découlant du programme du ministère
de la Famille et de l’Enfance qui est formulée de manière très large, le CPE n’a
fourni aucune démonstration au soutien de la mesure adoptée par son conseil
d’administration. Son procureur insiste quant à lui sur le fait que celle-ci aurait
été adoptée pour éviter que l’employeur tombe dans l’appréciation du bon goût.
Il aurait, pour cette raison, adopté une règle uniforme s’appliquant à toutes les
employées.
[28] De l’avis du Tribunal, la mesure prise par le CPE repose sur des préjugés.
[29] Le Tribunal est conscient qu’il faut protéger les enfants d’images
dégradantes. Reste qu’on ne saurait présumer que la majorité des personnes
qui portent des tatouages arborent des têtes de mort ou d’autres signes violents
pouvant perturber les enfants. Le tatouage, de nos jours, est un phénomène qui
est répandu dans toutes les couches de la société. Si à une certaine époque, on

3

Ibid.

4

Ibid, note 1.

5

Ibid.

6

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
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pouvait l’associer aux personnes entretenant des liens avec la délinquance, ce
n’est plus le cas.
[…]
[33] De l’avis du Tribunal, l’adoption de ces mesures par le CPE est la
démonstration évidente que ce dernier aurait pu adopter une mesure du même
genre, moins attentatoire, en ce qui concerne les tatouages. Si sa préoccupation
est de protéger les enfants contre des signes sexistes, racistes, incitant à la
violence ou faisant la promotion de la drogue ou de l’alcool, le Tribunal ne voit pas
pourquoi il ne pouvait pas adopter la même approche en obligeant les seules
employées arborant de tels tatouages à les couvrir.
[34] Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que la politique du CPE est trop
large et doit être annulée. Comme c’est cette politique qui fonde sa décision
d’obliger Madame Nadine Bélisle à couvrir son tatouage, le Tribunal croit qu’il
est inutile d’ordonner un nouvel arbitrage devant un autre arbitre. Le Tribunal
peut annuler la sentence arbitrale et accueillir le grief même s’il ignore ce que
représente le tatouage de Madame Bélisle, sous réserve du droit de l’employeur
de sévir à nouveau si ce tatouage devait présenter un caractère offensant pour
les enfants. » 7
L’employeur a interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel, elle, « souscrit entièrement à
l’analyse du juge de la Cour supérieure et au dispositif de son jugement. » 8
Cette affaire crée un précédent important en matière de droit du travail, l’employeur qui impose
un code vestimentaire n’ayant manifestement pas carte blanche. La Cour ayant fermement
déclaré qu’un tatouage constitue une forme « d’expression », les employés peuvent continuer de
« s’exprimer » sans souci.
Ayda Abedi, Avocate

4 6 0 , r u e S a i n t - G a b r i e l – 4 ième é t a g e
Montréal, Québec H2Y 2Z9
Tél. : (514) 395-4986 | Fax : (514) 392-1576

Ibid, note 1.

7

Centre de la petite enfance La Pirouette c. Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay—

8
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Can an employer force an
employee to cover up
tattoos at work?
Can an employer force an employee to cover
up tattoos at work? This is a sensitive question
that pits the right of the employer to require
that a dress code be adhered to against the
right of an employee to privacy and freedom of
expression.
This issue is addressed by the Court of Appeal
in Centre de la petite enfance La Pirouette v.
Syndicat des travailleuses des centres de la
1
petite enfance du Saguenay (2011 QCCA 1620) .
In this case, the employee was an educator with 10 years of service with the La Pirouette childcare
centre or “Centre de la petite enfance La Pirouette” (hereinafter the “CPE”). She had a tattoo on
her right shoulder blade, and the evidence did not reveal what this tattoo depicted.
However, one day, her employer gave her a written warning to the effect that she would
henceforth need to cover her tattoo while at work or face consequences up to and including
termination. This warning came a few months after the CPE’s Board of Directors had passed a
resolution.
The employee’s trade union filed a complaint contesting the CPE’s decision. The arbitrator
dismissed the complaint, concluding that the employer could force employees to cover tattoos in
the workplace under its management powers.
The trade union brought the case before the Superior Court for judicial review.
“Since the Quebec Charter, contrary to the Canadian Charter, applies to private relations,”2 the
court limited itself to determining whether the employer’s policy was in compliance with the
Quebec Charter, thus avoiding a decision on the sensitive question of whether the Canadian
Charter applied to the decisions of a CPE’s Board of Directors (Canadian Charter of Rights and
Freedoms, art. 32 (1)).
Having clarified this point, the court declared the following in its analysis on the freedom of
expression:
“[19] It is unnecessary to insist here on the importance of freedom of expression.
It is because this freedom is protected that individuals are guaranteed and have
the possibility of fulfilling their potential in a society founded on tolerance and
respect (Irwin Toy Ltd. v. Québec (Attorney general), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 976).
1
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2009 QCCS 2581
2

Ibid.
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[20] As for the meaning and the scope that freedom of expression must be given,
from the objectives underlying it, we will have understood that they are very
wide. As “expression” possesses both a content and a form, both elements will be
subject to protection, with violence, as a form of expression, nonetheless being
excluded (Irwin Toy Ltd. v. Québec (Attorney general), cited above, pp. 968-970).
[21] In the case of a tattoo, the Court, therefore, has no hesitation in seeing in this
practice a form of expression, which consists in decorating one’s body with signs
or drawings.”3
Pursuing this argument, the court unequivocally concluded “that to force a person who has a
tattoo to hide it constitutes a violation of this right and fundamental freedom.”4
“This first conclusion, however, does not end the discussion as, relatedly, a restriction on a right
or freedom may be justified.”5
To determine whether the restriction in question, imposed by the CPE, was justified, the judge
applied the two-part test developed by the Supreme Court, that is, asking first whether the
restriction served an important purpose and then, whether this obligation was rational and
proportional to the objective sought.6
Applied in the case under study, the Superior Court reached the conclusion that the CPE’s
measure seeking to force employees to cover up their tattoo at work could not be justified, in
particular because of its overly broad application:
“[27] But, aside from its educational mission, which flows from the program of
the Ministry of Family and Childhood, which itself contains very general wording,
the CPE has provided no evidence supporting the measure adopted by its Board
of Directors. Its lawyer, for his part, insists on the fact that this measure was
adopted to avoid lowering the employer’s standards in terms of tastefulness.
This is why the employer adopted a uniform rule applying to all employees.
[28] It is the Court’s opinion that the measure taken by the CPE rests on prejudices.
[29] The Court is conscious of the need to protect children from degrading images.
But we would not presume that the majority of persons with a tattoo choose
skulls or other violent symbols that could perturb children. Tattooing, in this day
and age, is a widespread phenomenon that reaches all levels of society. While
it could, at one time, be associated with persons linked to delinquent behaviour,
this is no longer the case.
[…]

3

Ibid.

4

Ibid, note 1.

5

Ibid.

6

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
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[33] It is the Court’s opinion that the adoption of these measures by the CPE is
proof that the latter could have adopted a similar albeit less prejudicial measure
related to tattoos. If it is concerned with protecting children from sexist or racist
symbols that incite violence or promote drugs or alcohol, the Court does not see
why it could not adopt the same approach by forcing only employees displaying
such tattoos to cover them.
[34] Thus the Court concludes that the CPE’s policy is overly broad and must
be invalidated. Since it is this policy that forms the basis for forcing Mrs. Nadine
Bélisle to cover her tattoo, the Court believes that ordering a new arbitration
with another arbitrator is unnecessary. The Court can overturn the arbitrator’s
decision and address the complaint even though it ignores what Mrs. Bélisle’s
tattoo depicts, with the employer retaining the right to take action again should
this tattoo display a symbol that is offensive to children.” 7
The employer appealed this decision, but as for the Court of Appeal, it “subscribes entirely to the
analysis of the judge of the Superior Court and to the provisions in the judgment.”8
This case creates an important precedent in employment law, in the sense that an employer
evidently does not have carte blanche when it comes to imposing a dress code. With the Court
having firmly declared that a tattoo constitutes a form of “expression,” employees can continue
to “express themselves” without worry.

Ayda Abedi, Lawyer

4 6 0 , r u e S a i n t - G a b r i e l – 4 ième é t a g e
Montréal, Québec H2Y 2Z9
Tél. : (514) 395-4986 | Fax : (514) 392-1576
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La préparation d’un dossier d’appel depuis le NCPC : un casse-tête?
Julie Tondreau, jtondreau@lafortune.ca
Le nouveau Code de procédure civile a sans contredit ajouté certains défis à la préparation des
dossiers d’appel. Les délais de production sont plus beaucoup plus courts et les règles quant
à la forme, au contenu et au suivi des procédures et des mémoires se sont complexifiées avec
l’adoption du nouveau Règlement de procédure de la Cour d’appel.
Par exemple, toutes les procédures sont déposées à la Cour d’appel, c’est-à-dire à Montréal
ou à Québec, selon la division concernée. Auparavant, l’inscription en appel était déposée au
dossier du tribunal de première instance. Bien entendu, ce changement a une incidence sur les
délais de production.
Les mémoires, quant à eux, doivent être produits un mois plus tôt. Auparavant, le mémoire de
l’appelant devait être produit dans les 120 jours de l’inscription et le mémoire de l’intimé dans les
90 jours suivants. Ces délais sont maintenant réduits respectivement à 3 mois et 2 mois.
Pour éviter la caducité (nouveau terme qui remplace « péremption »), je vous suggère d’effectuer
une planification dès la rédaction de la déclaration d’appel (nouveau terme qui remplace «
inscription en appel »).
L’établissement d’un plan de travail devrait vous permettre de respecter les différents délais. Ce
plan devrait prévoir les étapes suivantes :
•
•

•
•

Calculer les délais et inscrire les rappels à l’agenda.
Communiquer avec votre éditeur afin qu’il prépare votre dossier et qu’il
vous guide rapidement (les frais de confection de la maison d’édition
pourront être réclamés à la partie adverse dans un état des frais de
justice, conformément à l’article 339 C.p.c. - par exemple, les frais
de confection par Lafortune Légal comprennent le retrait du dossier
de première instance, l’étude des pièces, la préparation de la liste de
sources, la révision linguistique, etc.).
Préparer un échéancier – tâches de chaque intervenant.
Effectuer un suivi serré de l’échéancier.

Il est important de savoir qu’il est maintenant possible de s’entendre pour notifier les mémoires
électroniquement. Cependant, les exemplaires papier destinés à la Cour d’appel doivent tout de
même être déposés selon les exigences du Règlement de procédure.
Vous avez des questions sur la confection des dossiers ou le cheminement des dossiers en appel
et leur suivi? N’hésitez pas à utiliser notre forum gratuit Le monde juridique en ligne sur forum.
formation.lafortune.ca, section Dossiers volumineux ou en appel. Je vous invite également à
m’écrire à jtondreau@lafortune.ca
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Preparing an appeal from the NCPC: a headache?
Julie Tondreau, jtondreau@lafortune.ca
The new Code of Civil Procedure has without a doubt added certain challenges to the preparation
of appeals. Filing deadlines are much shorter and rules as to form, content and respect for
procedures and legal briefs have become more complex with the adoption of the new Rules of
Procedure of the Court of Appeal.
For example, all procedures are now filed with the Court of Appeal, that is in Montreal or Quebec
City, depending on the division in question. In the past, an appeal was filed with the court of first
instance. Of course, this change has an effect on filing deadlines.
Regarding briefs, they must be produced one month earlier. In the past, the appellant’s brief
could be produced within 120 days after filing and the appellee’s brief within the following 90
days. Those deadlines have now been shortened to 3 months and 2 months respectively.
To avoid expiration or “caducité” (a new term that replaces “péremption”), I suggest you create
a plan as soon as you begin the drafting of the declaration of appeal or “déclaration d’appel” (a
new term that replaces “inscription en appel”).
Establishing a work plan should allow you to respect the different deadlines. This work plan
should include the following steps:
•
•

•
•

Calculate the deadlines and record reminders in your calendar.
Stay in contact with your editor so that he may prepare your file and
provide rapid guidance (preparation fees from the publisher can be
demanded from the opposing party in a statement of legal costs, pursuant
to article 339 CPC - for example, preparation fees from Lafortune Légal
include retrieval of the file from the court of first instance, study of the
documents, preparation of a list of authorities, proofreading, etc.).
Prepare a schedule – tasks to be completed by each actor.
Closely monitor the schedule.

It is important to know that it is now possible to agree to serve notice of briefs electronically.
However, paper copies intended for the Court of Appeal must still be filed according to the Rules
of Procedure.
Do you have questions regarding file preparation or the status of appeals and their follow up?
Please do not hesitate to use our free forum Le monde juridique en ligne at forum.formation.
lafortune.ca, section Dossiers volumineux ou en appel. I also invite you to contact me at
jtondreau@lafortune.ca
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Le Parajuriste travailleur
autonome : De l’idée à
l’exécution
Le Parajuriste travailleur autonome : De l’idée à
l’exécution
Au regard du domaine du droit, il est particulier
qu’un parajuriste choisisse le travail autonome. La
grande majorité se dirigera vers le salariat en cabinet
d’avocats ou vers les emplois du gouvernement.
Une plus petite proportion d’entre nous, subtile
mais très présente et animée par l’entreprenariat,
offrira ses services à des avocats, notaires ou autres
professionnels du droit, sans s’attacher à un employeur.
N’étant pas la norme non plus sur le marché de l’emploi dans d’autres domaines professionnels,
il y a tout de même un constat important à faire : la demande est forte.
Un parajuriste œuvrant à son compte pourra travailler pour plusieurs avocats simultanément et
effectuer des tâches diverses. L’avocat n’étant pas en moyen ou sans le besoin d’embaucher un
technicien juridique à temps plein pourra cependant faire appel à ce parajuriste sur demande,
de façon ponctuelle ou récurrente.
Comme tout entrepreneur, ceux-ci devront développer leur positionnement dans le marché,
adapter leurs services à leurs clients et gérer l’administration de l’entreprise. Pour le passionné,
les embûches administratives sont facilement écartées par des outils de comptabilité, des
plateformes ou des applications de gestion. La débrouillardise et l’adaptation sont nécessaires
pour vivre de cette forme non conventionnelle du métier.
D’emblée, la décision sera toujours difficile. L’idée d’un salaire fixe et de conditions d’emploi
versus l’instabilité financière et le travail sporadique n’est pas à prendre à la légère. Cependant,
la liberté du pouvoir décisionnel, la variété de mandats intéressant et les opportunités de projet
peuvent tout aussi bien motiver le parajuriste à choisir ce mode de vie.
Pour passer de l’idée à l’exécution, l’action doit dépasser la volonté. Le parajuriste devra accepter
le risque et s’élancer vers l’inconnu. L’entreprenariat sera toujours une option pour celui qui est
animé par son travail mais qui ne se conforme pas au cadre.
Véronique Beaulieu
Prosumus, Techniciens Juridiques
Cell : 418-906-8412
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The self-employed
Paralegal: From idea to
execution
In view of the field of law, it is particular that a
paralegal would choose to be self-employed.
The vast majority will work for law firms or for the
government. A smaller proportion of us, subtle but
very present and animated by entrepreneurship,
will provide services to lawyers, notaries and other
legal professionals, without being attached to an
employer.
It is also not the norm on the labor market in other professional fields but there is an important
observation to make: the demand is high.
A self employed paralegal may work for several lawyers simultaneously and perform various
tasks. The lawyer that does not have the means or without the need to hire a full-time paralegal
may contact to the paralegal on request for a one-time mandate or on a recurring basis.
Like any entrepreneur, they must develop their positioning in the market, adapting their services
to their customers and manage the administration of the company.
For the enthusiast, administrative pitfalls are easily dismissed by accounting tools, platforms or
business applications. Resourcefulness and adaptation is necessary.
From the outset, the decision will always be difficult. The idea of a fixed salary and employment
conditions versus financial instability and sporadic work is not to be taken lightly. However,
freedom of decision-making, variety of interesting mandates and project opportunities can
equally motivating paralegal choose this lifestyle.
To move from idea to execution, actions must exceed the will. The paralegal will have to accept
risk and jump into the unknown. Entrepreneurship is always an option for one who is driven by
his work, but that does not comply with the frame.
Véronique Beaulieu
Prosumus, Paralegal
Cell : 418-906-8412
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L’AVE : qu’est-ce que c’est, qui en a besoin
et comment fait-on pour l’obtenir?
* Cet article a été rédigé avant le 29 septembre 2016
L’autorisation de voyage électronique (l’AVE) est une
nouvelle mesure de contrôle de l’immigration par les
autorités canadiennes. À partir du 30 septembre prochain,
tout voyageur exempté de visa devra présenter une AVE
valide afin d’être autorisé à embarquer sur son vol vers le
Canada. Cet article vise à présenter aux professionnels, de
façon pratique et concrète, le processus d’obtention d’une
AVE pour leurs clients. L’article offre également des conseils
pratiques afin d’aider à ce que le processus se fasse sans
mauvaise surprise et sans délai inattendu.

Introduction
Bien que l’obtention d’une AVE soit une exigence formelle pour
entrer au Canada par voie aérienne depuis le 15 mars 2016, nous
sommes actuellement en « période de clémence », et ce, jusqu’au
29 septembre 2016. Jusqu’à cette dernière date, les agents des
services frontaliers du Canada pourront donc encore permettre l’entrée de voyageurs sans AVE,
sur présentation d’un document de voyage valide, tel un passeport, et le respect des exigences
habituelles d’immigration temporaire au Canada1.
À partir du 30 septembre 2016, l’AVE sera obligatoire pour toute personne, y compris les enfants
et les personnes exemptées de visa, qui voyage vers le Canada ou transite par le Canada par
voie aérienne. En règle générale, les seuls voyageurs pour qui l’AVE ne sera pas obligatoire sont
ceux qui arriveront au Canada par voie maritime ou terrestre, les détenteurs d’un visa canadien
valide ainsi que les citoyens des États-Unis.

L’obtention de l’AVE – Information de base
Le processus d’obtention de l’AVE se fait entièrement en ligne, sur le site du gouvernement du
Canada, et est traité par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La première
étape consiste à répondre à un questionnaire.
Afin de remplir ledit questionnaire électronique pour un client, il vous faudra au minimum avoir
en main l’information suivante :
• Une photocopie de la première page du passeport de votre client2;
• L’état matrimonial de votre client;
• L’adresse résidentielle complète de votre client;
• Les séjours précédents de votre client au Canada;

1

Ces exigences incluent principalement de ne pas avoir d’inadmissibilité médicale ou criminelle, d’avoir l’intention de

quitter le Canada à l’expiration du statut en voie d’être accordé et d’avoir les moyens financiers de subvenir à ses besoins
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durant la période de visite au Canada.
2

Il s’agit d’avoir en main les noms, date et lieu de naissance, citoyenneté, sexe et numéro de passeport de vos clients.
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• La situation d’emploi ou de non-emploi de votre client;
• Les principaux antécédents de santé de vote client;
• Les antécédents judiciaires de votre client, si applicable; et
• Le montant des fonds dont disposera votre client durant son séjour au Canada.
En remplissant la demande, vous remarquerez que des champs ont été prévus afin d’y inscrire
des commentaires sur l’information fournie. Dans l’éventualité où vos réponses pourraient
porter à croire que votre client ne respecte pas les exigences habituelles d’immigration
temporaire, prenez le temps d’y inscrire brièvement toute information pertinente pouvant aider
l’agent qui traitera le dossier à mieux comprendre les circonstances entourant cette réalité et
éventuellement, à rendre une décision positive.
• Portez une attention particulière afin d’inscrire des explications pour les questions
relatives aux fonds disponibles pour voyager au Canada, aux périodes de nonemploi, aux difficultés financières, aux antécédents judiciaires, aux problèmes de
santé incluant la prise de médication, aux précédents refus d’octroi de visa ou
statut au Canada ou dans tout autre pays et aux interdictions de territoire passées : les
réponses à ces questions sont celles qui sont le plus susceptibles de mener à des
requêtes d’entrevues en personne, à des requêtes de documents, à des délais
supplémentaires, et même, au refus de l’AVE.
• N’hésitez pas non plus à inscrire dans les commentaires la nécessité d’obtenir en
urgence une AVE, lorsque tel est le cas. Tout dépendant des circonstances, il se
pourrait que IRCC se montre sensible à la situation de votre client.
À la fin du processus, assurez-vous de signer le nom de votre client, et non le vôtre, dans la case
« signature » du formulaire électronique.
Lorsque le formulaire électronique de demande d’AVE est finalisé et envoyé aux autorités, il
est impossible d’y apporter quelque modification. Ainsi, si une erreur s’est glissée dans la
demande (ex. : adresse courriel, numéro de passeport, etc.), la seule solution consiste à faire
une nouvelle demande d’AVE. Les frais de 7 $ relatifs à la première demande erronée ne sont
pas remboursables.

Les délais de traitement de l’AVE et les possibles complications
La réponse la plus fréquente est simplement l’approbation de l’AVE par IRCC. Bien souvent,
celle-ci est reçue en l’espace d’une journée, voire en quelques heures, et même, en quelques
minutes dans les cas les plus simples.
Toutefois, si le cas de votre client est plus complexe, les délais deviennent alors plus variables
et peuvent devenir importants; il est alors primordial d’en avertir votre client. Si vous ne recevez
aucun courriel dans les 72 heures, il vous est possible de faire une requête à IRCC afin d’être
informé des raisons de ce délai anorma3 .

3

Le formulaire pour faire une telle requête est disponible au www.cic.gc.ca/francais/contacts/formulaire-web.asp. Il

suffit de sélectionner, dans le menu déroulant, « Autorisation de voyage électronique – questions cas spécifiques ». Voir
également l’outil disponible au www.onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.119
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529033.1338347671.1464733386, spécifiquement conçu pour vous permettre de vérifier l’état d’avancement d’une
demande d’AVE et de vérifier si une AVE est valide et en vigueur, ou expirée.
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Il se peut qu’IRCC réponde à votre demande d’AVE en requérant certains documents concernant
votre client, documents devant être fournis dans un délai donné. Ces documents, qui devront
être traduits s’ils ne sont pas dans l’une des deux langues officielles, ne doivent pas être envoyés
par courriel, mais bien être déposés sur le portail MonCIC de votre client.
• Sachez qu’il vous est possible de remplir un formulaire électronique afin de demander
une prolongation du délai imparti pour fournir la documentation demandée.
La prolongation sera généralement accordée lorsque justifiée par l’attente d’un
document d’un médecin, d’un service de police, d’un traducteur officiel ou lorsque
des difficultés techniques empêchent le dépôt des documents.
Pour procéder au dépôt des documents demandés, il vous sera nécessaire d’obtenir une CléGC
à partir du site du gouvernement du Canada et de paramétrer le compte MonCIC de votre
client en y entrant les informations demandées afin d’établir le lien entre la demande d’AVE et
le compte MonCIC de votre client. Il est important d’entrer exactement la même information
que celle donnée dans la demande d’AVE à défaut de quoi le lien entre la demande d’AVE et
le compte MonCIC de vos clients ne pourra pas être établi et le dépôt de leurs documents sera
impossible4.

Astuces Pratiques
Remplir la demande en ligne – Attention à la péremption du formulaire!
Afin d’éviter de mauvaises surprises, il est intéressant de prendre en considération qu’une fois
commencé, le formulaire électronique de demande d’AVE ne peut pas être sauvegardé. De plus,
pour ajouter à ce caractère éphémère, une courte période d’inactivité sur le site internet vous
déconnectera du formulaire en ligne.
• Pour éviter d’avoir à recommencer, assurez-vous d’avoir en main toute l’information
dont vous aurez besoin et prenez connaissance de la trousse d’aide5 mise en ligne
par IRCC.
Paiement de la demande en ligne
Des frais de 7 $ doivent être acquittés afin qu’IRCC traite la demande. Ces frais ne peuvent
être acquittés que par carte de crédit Visa, MasterCard ou American Express, ce qui inclut les
versions prépayées de ces cartes, mais exclut les cartes de débit.
• Notez qu’il est important d’imprimer le reçu de transaction immédiatement, car il
n’est pas possible d’en obtenir une copie après avoir quitté la page confirmant le
paiement.
Archivage de l’information soumise
Dans l’intérêt de vos clients, nous croyons qu’il est préférable de garder une copie de chaque
page du formulaire électronique que vous remplissez, ainsi qu’une copie de la page confirmant

4
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Ces étapes sont expliquées avec plus de détails sur le site du gouvernement du Canada : www.cic.gc.ca/francais/

services-e/ave.asp
5

Cette trousse est disponible au www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf.
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l’envoi de la demande d’AVE, au cas où des problèmes surviendraient dans l’évolution de la
demande d’AVE.
• Vous pourrez imprimer ledit formulaire à même le site de IRCC.
Personne contact au dossier
La réponse de IRCC sera envoyée à l’adresse courriel inscrite dans le formulaire de demande
d’AVE.
• Il est possible d’inscrire votre adresse courriel professionnelle afin de gérer les
communications avec IRCC et d’offrir à vos clients un service clé en main!
Changement d’informations en cours de validité de l’AVE
Si les informations fournies dans la demande d’AVE changent pendant que l’AVE est valide6, il
vous sera nécessaire de soumettre un formulaire de changement aux autorités canadiennes7; il
vous sera peut-être même nécessaire de faire une nouvelle demande d’AVE si les changements
sont trop importants8.

Conclusion
Sachez que, bien que l’obtention d’une AVE soit nécessaire pour entrer ou séjourner au
Canada, l’AVE n’en constitue pas une garantie. Les agents des services frontaliers du Canada
demanderont tout de même à voir le passeport de votre client et pourront poser quelques
questions de même que faire certaines vérifications afin de déterminer si votre client doit être
admis à entrer au pays, et ce, malgré son obtention d’une AVE.
Une fois approuvée et obtenue, l’AVE demeurera valide pendant cinq ans ou jusqu’à l’expiration
du passeport de votre client. Si l’AVE était malheureusement refusée, sachez qu’il est toujours
possible de soumettre une nouvelle demande d’AVE après que votre client ait fait le nécessaire
pour remédier aux motifs ayant mené au refus de la demande initiale. Il est également possible
de soumettre à IRCC des informations explicatives des circonstances ayant été soulevées pour
justifier le rejet de la demande. Sachez aussi que des alternatives, tel l’obtention d’un permis
de séjour temporaire, peuvent parfois être envisagées pour permettre à vos clients d’entrée au
Canada dans le cas d’un refus d’AVE.
Nous espérons que cet article vous aidera dans vos démarches afin d’offrir le meilleur service
possible lorsque vos clients feront appel à vos services pour l’obtention d’une AVE!
Nicolas Simard-Lafontaine, Avocat
simardlafontaine@cimmigrationlaw.com
Francis Grignet, Avocat
Grignet@cimmigrationlaw.com

6

Corporate Immigration Law Firm (CILF)
3 Place Ville Marie, suite 400
http://www.cimmigrationlaw.com

Ex. : changement d’adresse, nouveau passeport, changement d’adresse courriel, changement d’état matrimonial,

changement dans la situation d’emploi, etc.
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7

Ce formulaire est disponible au www.secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx

8

Ex. : antécédent judiciaire, maladie grave, etc.
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What is an eTA, who needs one and how
do you get it?
* This article was written before September 29, 2016
The Electronic Travel Authorization (eTA) is a new immigration
control measure introduced by the Canadian authorities.
Starting on September 30, 2016, any visa-exempt foreign
national will have to present a valid eTA before being
allowed to board a flight to Canada. This article explains in
plain language how professionals should go about applying
for eTAs on behalf of their clients. The article also provides
practical tips to avoid unpleasant surprises and unexpected
delays.

Introduction
Although an eTA has been a formal requirement for travellers
entering Canada by air since March 15, 2016, a “leniency period”
continues in effect until September 29, 2016. Until then, Canada
Border Services agents may allow travellers to enter without an eTA
upon presentation of a valid travel document, such as a passport,
and compliance with the customary requirements for temporary entry to Canada.1
Starting on September 30, 2016, an eTA will be mandatory for everyone, including children
and visa-exempt foreign nationals who are travelling to or transiting through Canada by air.
Generally, the only travellers who will not need an eTA will be travellers arriving by land or sea,
holders of a valid Canadian visa and US citizens.

Basic information on how to get an eTA
You apply for an eTA online on the Government of Canada site and the application is processed
by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). The first step in the process is to
complete a questionnaire.
To complete the online questionnaire for a client, you will need to have at least the following
information:
•
•
•
•
•
•
•

1
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A photocopy of the biographic information page of your client’s passport;2
Your client’s marital status;
Your client’s full residential address;
Your client’s previous trips to Canada;
Your client’s occupational status, whether employed or unemployed;
Your client’s major health conditions, if any;
Your client’s criminal record, if any, and

These requirements include not having any medical or criminal background that could disqualify them, intending to

leave Canada once the current authorization has expired and having funds to meet their needs during their trip.
2

You need to have the full name, date and place of birth, citizenship, gender and passport number of your client.
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• Amount of funds that your client expects to have available during his or her trip
to Canada.
When you complete the application form, you will see that there are fields for comments on
the information provided. If you think your client’s answers to the questions may not satisfy the
customary requirements for temporary entry to Canada, use these fields to briefly provide any
relevant information that may help the agent who will process the application to understand
your client’s situation and approve the application.
• Make sure in particular to provide an explanation about funds available for the trip
to Canada, periods of unemployment, financial difficulties, criminal record, health
conditions including current medications, previous denials of visas or status in Canada
or in any other country and past inadmissibility: the answers to these questions are
the ones most likely to give rise to requests for personal interviews or for documents,
additional delays and even the refusal of an eTA.
• Don’t hesitate to add a comment regarding the urgency of obtaining an eTA where
applicable. Depending on the circumstances, IRCC may show sensitivity to your
client’s situation.
Once you have completed the form, make sure to put your client’s name and not your own in the
“signature” field of the online form.
Once the eTA online application has been completed and sent to the authorities, no changes can
be made. So if there is a mistake (for example, in the email address, passport number, etc.) the
only solution is to make a new application. The $7 fee for the first application is not refundable.

Delays in processing the eTA and possible complications
Most of the time, the eTA application is simply approved by IRCC. Often the approval is received
within a day or a few hours and sometimes within a few minutes in the most straightforward
cases.
However, if your client’s situation is more complex, the processing time may vary and may be
quite long, so it is very important to warn your client. If you don’t receive any email within 72
hours, you can ask IRCC what is causing the delay.3
IRCC may respond with a request for certain documents relating to your client that will have
to be submitted within a limited time. If the documents are not available in one of the two
official languages, they will have to be translated. They should not be sent by email but must be
submitted via your client’s MyCIC account.
• You can complete an online form requesting an extension of time for the submission
of the requested documents. The extension will generally be granted if it is justified,
for example if you are waiting to receive a medical document, a police document

3

The form for such a request is available at http://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp. You just have to select

the option “Electronic Travel Authorization – Case Specific Enquiries” from the web form menu. You can also use the eTA
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check status tool at http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=029&top=3, which has been specially
designed to allow you to check the status of an eTA application or check whether an eTA is valid and in effect or expired.
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or an official translation or if technical difficulties prevent you from submitting the
documents.
In order to submit the requested documents, you will have to obtain a GCKey via the Government
of Canada site and adjust the settings of your client’s MyCIC account by entering the requested
information in order to link the eTA application and your client’s MyCIC account. It is important
to enter exactly the same information as you gave in the eTA application; otherwise the eTA
application and your client’s MyCIC account will not be linked and it will be impossible to submit
their documents.4

Practical Tips
Completing the online application – Watch for the expiry of the time allowed to complete the
form!
To avoid unpleasant surprises, you should keep in mind that once you have started an online eTA
application, you cannot save it. In addition, if the site detects an absence of activity for a short
period of time, you will be disconnected from the online form.
• To avoid having to start again, make sure you have all the information you need
readily available and read the guide5 on the IRCC site before you start.
Paying for the online application
A $7 fee must be paid for processing of the application by IRCC. The fee can only be paid by Visa,
MasterCard or American Express credit cards, including prepaid cards of these issuers, but not
by debit card
• Note that it is important to print the transaction receipt right away as there is no
way of obtaining a copy after you close the payment confirmation page.
Keeping copies of the information submitted
In the interests of your clients, we recommend keeping a copy of each page of the completed
online form, as well as a copy of the confirmation of transmittal of the eTA application, in case
problems arise during processing.
• You can print the form directly from the IRCC site.
Contact person in the file
IRCC’s answer will be sent to the email address indicated on the eTA application form.
• You can indicate your professional email address in order to manage your
communications with IRCC and offer your clients a turnkey service!

4
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These steps are explained in more detail on the Government of Canada site: http://www.cic.gc.ca/english/e-services/

eta.asp
5

This guide is available at http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/english.pdf.
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Change in information during the validity of the eTA
If the information provided in the eTA application changes during the validity period,6 you will
have to send a change request to the Canadian authorities;7 you may even have to make a new
eTA application if the changes are substantial.8

Conclusion
Although visitors to Canada have to obtain an eTA to enter or stay in Canada, the eTA is not a
guarantee of admission. Canada Border Services agents will still ask to see your client’s passport
and may ask certain questions and verify certain information to determine whether or not to
allow your client to enter the country, regardless of whether he or she has obtained an eTA.
Once an eTA has been obtained, it will be valid for five years or until your client’s passport expires.
If an eTA is denied, it is possible to make a new application once your client has corrected the
situation giving rise to the rejection of the first application. It is also possible to submit additional
information to IRCC about the circumstances that gave rise to the rejection of the application.
There are also alternatives, such as a temporary residence permit, that may allow your clients
to enter Canada even though an eTA has been denied.
We hope that this article will help you in providing the best possible service when your clients ask
you to make an eTA application for them!

Nicolas Simard-Lafontaine, Lawyer
simardlafontaine@cimmigrationlaw.com
Francis Grignet, Lawyer
Grignet@cimmigrationlaw.com

Corporate Immigration Law Firm (CILF)
3 Place Ville Marie, suite 400
http://www.cimmigrationlaw.com

6

For example, change of address, new passport, change of email address, change of marital status, change of em-

ployment status, etc.
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7

This form is available at https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx

8

For example, criminal record, serious illness, etc.
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Le droit criminel et la défense
de troubles mentaux
Nul n’ignore qu’il n’y aucun crime possible sans
préalablement avoir l’intention de le commettre, et
ce, pour la simple raison que l’homme est doté d’un
libre arbitre qui le rend apte à pouvoir distinguer le
bien du mal, et donc, en conséquence, d’être apte
à fuir le mal. La nouvelle théorie des neurosciences
est venue considérablement nuancer la défense
de troubles mentaux en inscrivant la « conscience/
libre arbitre » de notre volonté dans l’ordre des
déterminismes génétiques, environnementaux et
neurologiques.
Plusieurs juristes sont d’avis qu’il devrait y avoir un abandon pur et simple de la responsabilité
individuelle ou du moins, qu’il serait nécessaire d’avoir une réévaluation des objectifs de
détermination de la peine en ce qui concerne les motifs de dissuasion.
L’acte matériel de culpabilité (actus reus) doit être dicté par un esprit criminel (mens rea ou
intention coupable) afin que le justiciable voit sa responsabilité engagée. Tel que mentionné
plus haut, il est impossible de commettre un crime sans avoir une intention de le commettre.
Ce principe primordial repose sur une conception ancestrale, héritée de la tradition judéochrétienne, qui veut que l’homme dispose d’un libre arbitre, soit cette faculté de déterminer
librement à bien ou à mal agir. Cette théorie suppose que la volonté précède et préside à l’action.
C’est dans ce cadre que les neurosciences interviennent. Le droit et la psychologie sont deux
domaines connexes, et ce, particulièrement en droit criminel. Il est important de se demander
quand est le moment précis où l’accusé prend conscience qu’il est sur le point d’effectuer un acte
moteur. Avec l’avancée des neurosciences, quelles sont les implications pour le droit criminel
actuel ?
Afin d’établir une défense de troubles mentaux, la maladie doit être d’une forte intensité au
point de rendre l’accusé incapable de juger de la nature ou de la qualité de ses actes ou de
l’omission de ses actes, ou encore, de savoir que cet acte ou omission est bien ou mauvais.
Que signifie « juger la nature et la qualité de ses actes » ? Il a été établi par la jurisprudence
qu’il s’agissait plus d’une simple connaissance de la nature matérielle de ses actes1. Ces règles
impliquent donc que l’accusé doit être incapable de savoir quelle est la nature et la qualité de
son acte. Il s’agit d’un critère qui exige une simple conscience, donc simplement l’acte de recevoir
de l’information, sans plus2. En ce sens, tel que mentionné dans l’affaire Schwartz c. La Reine : «
si une personne qui a commis un crime ne savait pas ce qu’elle faisait, en raison d’une maladie
mentale, elle ne doit pas être déclarée coupable, parce que ce n’était pas vraiment son acte ».
Concernant l’acte de juger, il a été établi dans la cause R. c. Barnier, « au deuxième stade du

1

R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, 31.

2

R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124.
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processus mental qui exige l’analyse de la connaissance ou de l’expérience d’une façon ou d’une
autre » . La différente est forte importante entre les deux notions.
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Effectivement, la Cour suprême du Canada, dans Cooper c. R a déjà statué que :
« connaître la nature et la qualité d’un acte peut signifier simplement être
conscient de l’acte matériel, alors que juger, peut comprendre l’appréciation
et la compréhension des conséquences de cet acte. Dans le cas de l’appelant,
par exemple, en se servant de ses mains pour étrangler la victime, il peut bien
avoir connu la qualité et la nature de cet acte matériel qu’est la strangulation.
Il est tout à fait différent, cependant, de prétendre qu’en accomplissant l’acte
de strangulation, il était capable d’en juger la nature et la qualité au sens d’être
conscient que cela pouvait entraîner ou causer la mort.5»
Cette capacité de percevoir les conséquences matérielles de l’acte est une exigence propre au
Canada. En effet, un accusé peut être conscient de l’aspect matériel de son acte (voies de fait)
sans nécessairement pouvoir juger que, par sa nature et sa qualité, cet acte entraînera la mort
d’un être humain. Dans ce dernier cas, il n’y a aucune intention, et l’intention est un élément
nécessaire dans la perpétration d’un crime6.
Une révolution s’impose-t-elle ? Les mécanismes existants suffisent-ils à opérer un équilibre
adéquat ? Que dire des mobiles qui justifient les crimes ? Si les mobiles d’un crime ne sont
jamais pris en compte au stade du verdict, c’est simplement parce qu’ils ne font pas partie en
tant que tel de l’exigence de la mens rea. Ces circonstances seront plutôt toutes considérées
à l’étape de la détermination de la peine, un processus individualisé. La défense pour trouble
mentaux est-elle trop facilement accessible et invoquée ? La psychologie l’emporte-t-elle trop
facilement sur le droit ?
Me Catherine Sénéchal et Me Geneviève Trépanier
SÉNÉCHAL TRÉPANIER AVOCATES, S.E.N.C.R.L.
4485, rue St-Denis, Montréal, Québec, H2J 2L2
Téléphone : 514-317-6660
Télécopieur : 514-439-8617

3

Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673, 700.

4

R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124, 1125.

5

Cooper c. R., [1980] 1 R.C.S. 1149, 1161.

6

Cooper c. R., [1980] 1 R.C.S. 1149, 1162 et 1163.
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Criminal law and the mental
disorder defence
Everyone knows that no crime is possible without
prior intent to commit the crime, for the simple
reason that man has free will, which makes him
able to distinguish between right and wrong and
consequently, be able to turn away from what is
wrong. The new theory of neuroscience has brought
considerable nuance to the mental disorder defence
by placing the “conscience/free will” aspect of our
will in the category of genetic, environmental and
neurological determinism.
Several jurists are of the opinion that individual responsibility should simply be abandoned or
at least, the sentencing objectives should be reevaluated in terms of their effect on deterrence.
The physical, guilty act (actus reus) must be dictated by a criminal mind (mens rea or guilty
intent) in order for the person answerable to the law to be held responsible. As mentioned above,
it is impossible to commit a crime without the intent to commit it. This essential principle rests on
an ancestral notion, inherited from the Judeo-Christian tradition, that sees man as possessing
free will, the faculty to freely determine whether to do what is right or what is wrong. This theory
assumes that man’s will precedes and governs the act.
It is in this context that neuroscience appears. Law and psychology are interrelated fields,
particularly when it comes to criminal law. It’s important to ask ourselves at what precise moment
the defendant becomes conscious of the fact that he is on the brink of committing a motivated
act. What implications do advances in neuroscience have on existing criminal law?
In order to establish a mental disorder defence, the disorder must be so intense as to render the
defendant incapable of appreciating the nature or quality of his acts or the omission of his acts,
or still, of knowing whether this act or omission is right or wrong.
What does “appreciating the nature or quality of his acts” mean? Established authorities indicate
that more than just the simple awareness of the physical nature of one’s acts is involved.1 These
rules imply therefore that the defendant must be incapable of knowing the nature or quality
of his act. This is a criterion that demands only a simple conscience, that is, the simple act of
receiving the information, no more.2 In this sense, as mentioned in Schwartz v. La Reine: “if a
person who committed a crime did not know what they were doing, because of a mental disorder,
that person should not found guilty, because it was not really their act.”3 Concerning the act of
appreciation, it was established in R. v. Barnier “at the second stage of the mental process that
requires the analysis of knowledge or experience one way or another.”4 There is a big difference
between the two notions.

1

R. v. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, 31.

2

R. v. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124.

3

Schwartz v. La Reine, [1977] 1 S.C.R. 673, 700.
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And indeed, the Supreme Court of Canada, in Cooper v. R has already held that:
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“to know the nature and quality of an act may mean merely to be aware of the
physical act, while to appreciate may involve estimation and understanding of
the consequences of that act. In the case of the appellant, for example, in using
his hands to choke the deceased, he may well have known the nature and quality
of that physical act of choking. It is entirely different to suggest, however, that in
performing the physical act of choking, he was able to appreciate its nature and
quality in the sense of being aware that it could lead to or result in her death.5”
This ability to appreciate the physical consequences of the act is a requirement specific to
Canada. Indeed, a defendant may be aware of the physical nature of his act (act of aggression)
without necessarily being able to appreciate that, by its nature and quality, this act will result in
the death of a human being. In this last case, there is no intent, and intent is a necessary element
in the commission of a crime.6
Is a revolution in order? Are existing mechanisms sufficient to create a proper balance? What
about motives that justify crimes? If the motives of a crime are never taken into account at the
verdict phase, it’s simply because they are not part of the requirement of mens rea as such.
Those circumstances will instead be considered as a whole at the sentencing phase, which is
an individualized process. Is the mental disorder defence too readily available and used? Does
psychology prevail too easily over law?
Catherine Sénéchal and Geneviève Trépanier
SÉNÉCHAL TRÉPANIER AVOCATES, S.E.N.C.R.L.
4485 Rue St-Denis, Montreal, Quebec, H2J 2L2
Telephone: 514-317-6660
Fax: 514-439-8617

4

R. v. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124, 1125.

5

Cooper v. R., [1980] 1 R.C.S. 1149, 1161.

6

Cooper v. R., [1980] 1 R.C.S. 1149, 1162 et 1163.
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Est-ce que la notion accident
existe toujours en 2016
Vous avez probablement entendu parler de la mésaventure
qui s’est déroulée à Sherbrooke, soit un jeune homme
qui a porté plainte pour négligence criminelle puisque
son serveur lui a apporté un tartare de saumon au lieu
d’un tartare de bœuf. Un repas auquel celui-ci était
mortellement allergique. Cette histoire m’a fait beaucoup
réfléchir sur notre société et sur les complexités qu’auront
les tribunaux à trancher avec la génération Y.
Au niveau légal, la négligence criminelle est une accusation
avec de lourdes conséquences. C’est pourquoi, il y a des
critères à respecter afin d’être reconnu coupable d’une telle
infraction. Toutefois, je m’attarderai seulement à l’élément principal, soit ce que le demandeur
devra prouver hors de tout doute raisonnable : les gestes de l’accusé démontrent-ils une
insouciance déréglée ou téméraire face à la vie ou la sécurité d’autres personnes ?
Afin de savoir si la conduite de l’accusé révèlerait une telle insouciance, il faut comparer sa
conduite avec celle d’une personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes
circonstances. Ce qui est le plus important de comprendre, c’est que l’accusé pourrait être
déclaré coupable malgré lui, même s’il n’avait aucunement l’intention que ses gestes entraînent
les conséquences reprochés. Chacun d’entre nous a un vécu, des valeurs et des opinions qui
font de nous qui nous sommes. Ainsi, il en vient à se demander, en 2016, à quoi ressemble la
fameuse personne raisonnable ?
Au niveau factuel maintenant, malgré le fait que nous avons seulement la version de la présumée
victime dans cette histoire, il m’apparaît prémédité de conclure que -celle-ci pourra convaincre
un juge de rendre une décision en sa faveur. Car, rappelons-nous de certains faits, soit que
ladite victime avait une allergie mortelle mais pour des raisons que l’on ignore, elle n’avait pas
son ÉpiPen sur elleAller dans un restaurant lorsque l’on souffre d’une allergie pouvant causer
notre mort et commander un repas qui peut clairement porter à confusion car nous parlons
ici d’un tartare de bœuf versus un tartare de saumon et non pas d’un pâté chinois versus une
surlonge de bœuf. Une personne raisonnable aurait-elle agit ainsi ? J’en doute fort ! De plus,
lors de l’apparition de la réaction allergique, une personne raisonnable aurait couru à la voiture
chercher l’épiPen non ? Alors pourquoi, son partenaire, qui est médecin, qui est probablement
la personne la mieux placée pour agir dans cette situation n’a pas réagi ainsi ? Devrait-on le
poursuivre au Collège de médecins pour manquement déontologique ?
La réalité est qu’en 2016, la mentalité de notre génération est de tenir les autres responsables
de notre propre malheur. Aussi, l’intolérance face à autrui semble prôner sur l’acceptation
de l’erreur humaine, ce qui à mon avis donnera place dans un avenir rapproché à de beaux
jugements remplis de complexité pour les juges qui devront prendre position face à cette
génération inclémente suite à un accident

LIAISON:OCTOBRE / OCTOBER 2016
54

Dans le présent cas, on parle d’un adulte qui est en mesure de s’exprimer et de prendre des
décisions éclairées et non pas d’un bambin à la garderie qui ne pourrait dire à l’éducatrice qu’il
est allergique à certain aliment. Nous ne parlons pas non plus d’une infirmière qui a mal calculé
la dose à administrer à son patient. Ces erreurs qui sont causées par des professionnels dotés
d’un code de déontologie et d’une formation universitaire poussée ne seraient poursuivis en
justice au criminel mais un serveur sans formations avancées sur les allergies alimentaires, les
répercussions engendrées par celles-ci et comment les traiter me paraît exagéré. Imagineriezvous que quelqu’un poursuivre un individu en raison du fait qu’il n’a pas nettoyé adéquatement
sa maison causant à celui-ci une crise d’asthme, Si cette jurisprudence est accueillie, nous
pourrions voir ce genre de situation arriver plus tôt que nous le pensons. Il en vient à se
demander si un accident est une notion futile qui n’existe plus en 2016. Si la présumée victime
perd la cause, tentera-t-elle de poursuivre au niveau civil en vertu de l’article 1463 du Code civil
québécois accusant cette fois-ci l’employeur du défendeur ?
Marc Larouche LL.L
Marc.c.larouche@gmail.com
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Does the concept of accident still
exist in 2016?
You probably heard about the misfortune that occurred in
Sherbrooke, involving a young man who filed a complaint
for negligence after his waiter brought him a salmon tartare
instead of a steak tartare. A dish to which he had a severe
allergy. This story really made me think about our society
and the complexities that the courts will face in deciding
cases involving Generation Y.
From a legal standpoint, criminal negligence is an
accusation that carries serious consequences. That is why
certain criteria must be met in order to be found guilty of
this type of offence. Nonetheless, I will only dwell on the
principal element, which is what the plaintiff will have to prove beyond a reasonable doubt:
did the defendant’s actions demonstrate wanton or reckless disregard to the life or safety of
another person?
In order to know whether the defendant’s conduct revealed such disregard, it is necessary to
compare his conduct with that of a reasonably prudent person under the same circumstances.
What is most important to understand is that the defendant could be found guilty in spite of
himself, even if he did not at all intend for his actions to lead to the consequences for which he is
being held responsible. Each of us has life experience, values and opinions that make us who we
are. This makes us wonder, in 2016, what does this famed reasonable person look like?
Looking now at the facts, in spite of the fact that we only have the version of the presumed victim
in this story, it seems premeditated to me to conclude that this person will be able to convince a
judge to rule in their favour. That’s because – let us recall certain facts – first that the said victim
had a serious allergy, but for unknown reasons did not have their EpiPen on them. Going to a
restaurant when one has a life-threatening allergy and ordering a meal that can clearly lead to
confusion since we are talking here of a steak tartare versus a salmon tartare, not a shepherd’s
pie versus a beef sirloin. Would a reasonable person have acted this way? I seriously doubt it!
What’s more, when the allergic reaction appeared, wouldn’t a reasonable person have run to
their car to get the EpiPen? So why did his partner, who is a doctor and was probably the best
person to act in this situation, not do so? Should the Collège de médecins examine whether he
failed to follow the code of ethics?
The reality is that in 2016, our generation’s mentality is to hold others responsible for our own
misfortune. So much that intolerance toward others seems to take precedence over acceptance
of human error which, in my opinion, will lead in the near future to lengthy rulings rife with
complexity as judges necessarily take a position on this very unforgiving generation.
In this case, we’re talking about an adult who is able to express himself and make informed
decisions, not a toddler at a nursery school who was unable to tell his teacher about his allergy to
a certain food. Nor are we talking about a nurse who miscalculated the dose to administer to her
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patient. These errors, made by professionals adhering to a code of ethics and with an advanced
university education, would not result in criminal charges, so the repercussions engendered by
these errors and the way to deal with them seem exaggerated to me in the case of a waiter with
no advanced training on food allergies. Could you imagine someone filing a complaint against an
individual for not properly cleaning his house, resulting in the former suffering an asthma attack?
If the doors to this type of jurisprudence are opened, we could see this type of situation occurring
sooner than we expect. Such that we can wonder whether an accident is a futile concept that
no longer exists in 2016. If the presumed victim loses his case, will he file a civil case pursuant to
article 1463 of the Civil Code of Québec, this time accusing the defendant’s employer?
Marc Larouche LL.L
Marc.c.larouche@gmail.com

LIAISON:OCTOBRE / OCTOBER 2016

Téléchargements illégaux | Que
risquez-vous?
Me Nicolas Archambault
FAQ - Téléchargements illégaux
1. Pourquoi ai-je reçu un « Avis de prétendue violation »?
2. Est-ce que je risque des sanctions criminelles ou de payer
des dommages-intérêts?
3. Combien de Canadiens ont été condamnés à rembourser
des dommages-intérêts suite à un téléchargement illégal?
Réponses
Depuis 2012, la Loi sur la modernisation du droit d’auteur permet au titulaire d’un droit d’auteur
(ex. le producteur d’un film) d’envoyer un « Avis de prétendue violation » aux fournisseurs internet
(ex. Vidéotron ou Bell).

Pourquoi ai-je reçu un « Avis de
prétendue violation »?
Suite à cet Avis, les fournisseurs
internet
sont
obligés
de
transmettre, dès que possible et
par voie électronique, une copie
de l’Avis à la personne ayant
prétendument violé les droits
d’auteurs (ex. la personne ayant
téléchargé le film).
Plus encore, les fournisseurs
internet sont tenus de conserver, pour une période de six (6) mois à compter de la date de
réception de l’Avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne ayant
prétendument violé les droits d’auteurs. Soulignons que votre fournisseur internet pourrait être
dans l’obligation de transmettre votre identité au titulaire d’un droit d’auteur selon une décision
de la Cour fédérale.

Est-ce que je risque des sanctions criminelles ou de payer des dommages-intérêts?
Oui.
Les recours criminels de la Loi sur le droit d’auteur visent surtout la vente, la location, la mise
en circulation ou l’exposition en public de l’oeuvre. Similairement, le Code criminel interdit à
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quiconque d’enregistrer un film qui est projeté dans un cinéma sous peine d’un emprisonnement
maximal de deux (2) ans.
Quant aux dommages-intérêts, deux (2) options sont offertes au titulaire d’un droit d’auteur :
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1.	 Le remboursement des dommages subis par le titulaire en plus des profits
réalisés par la personne ayant violé le droit d’auteur, le cas échéant;
2.	 Des dommages-intérêts fixés par le tribunal d’au moins 100 $ et d’au plus
5000 $.
Des dommages-intérêts punitifs additionnels pourraient également être ordonnés.

Combien de Canadiens ont été condamnés à rembourser des dommages-intérêts suite à un
téléchargement illégal?
En date d’aujourd’hui, nos recherches nous indiquent qu’aucun tribunal n’a condamné un
particulier à payer des dommages-intérêts suite à un téléchargement illégal.
Cependant, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a aucun risque à télécharger du contenu
illégalement. En effet, des transactions ou « règlements à l’amiable » sont courants en semblable
matière, de sorte qu’il est possible que des défendeurs aient évité un procès en dédommageant
le titulaire, et ce, de manière confidentielle.
En somme, mieux vaut éviter de télécharger des films en ligne plutôt que de risquer une
condamnation criminelle ou civile, d’autant plus que des services de diffusion en ligne (ex. Netflix,
Tou.tv, etc.) offrent maintenant un large éventail de contenu télévisuel à peu de frais.
Pour me soumettre vos questions en matière de droit des technologies ou pour tout autre
commentaire, n’hésitez pas à me contacter à narchambault@juriseo.ca.
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Illegal downloads | What are
your risks?
Nicolas Archambault
FAQ - Illegal downloads
4.Why did I receive a “Notice of claimed infringement”?
5.Do I face criminal penalties or having to pay damages?
6.How many Canadians have been ordered to pay damages
following an illegal download?

Answers
Since 2012, the Copyright Modernization Act allows a copyright-holder (e.g. a film producer) to
send a “Notice of claimed infringement” to internet service providers (e.g. Videotron or Bell).

Why did I receive a “Notice of
claimed infringement”?
Following this Notice, internet
service providers must send,
as soon as possible and
electronically, a copy of the Notice
to the person who allegedly
violated the copyright (e.g. the
person who downloaded the
movie).
Moreover,
internet
service
providers must maintain, for a
period of six (6) months from the date of receipt of the Notice of claimed infringement, a record
allowing the identification of the person that allegedly violated the copyright. To be clear, your
internet service provider could be obligated to reveal your identity to the copyright-holder under
a Federal Court decision.

Do I face criminal penalties or having to pay damages?
Yes.
Criminal prosecutions of the Copyright Act particularly target the sale, rental, distribution or
public showing of the work. Similarly, the Criminal Code forbids anyone from recording a movie
shown in a movie theatre or face a maximum imprisonment of two (2) years.
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As for damages, two (2) options are available to a copyright-holder:
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3.	 The reimbursement for damages sustained by the holder in addition to the
profits earned by the person who violated the copyright, if applicable;
4.	 Damages determined by the court of a minimum of $100 and a maximum of
$5000.
Additional punitive damages could also be ordered.

How many Canadians have been ordered to pay for damages following an illegal download?
As of today, our research indicates that no court has ordered an individual to pay damages
following an illegal download.
However, this does not mean that there is no risk in downloading illegal content. Indeed,
transactions or “amicable settlements” are common in similar matters, such that it is possible
that defendants avoided a lawsuit by compensating the holder confidentially.
In short, it is better to avoid downloading movies online than risk criminal or civil prosecution,
especially as online streaming services (e.g. Netflix, Tou.tv, etc.) now offer a broad range of
television content at a low cost.
To submit a question related to technology law or if you have any other comments, please do not
hesitate to contact me at narchambault@juriseo.ca.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
T H A N KS T O OUR SP ONSORS

CAP-midi droit du travail
18 octobre

CAP-MIDI Immobilier
19 octobre

CAP-Lunch Labour and Employmen
Law
October 18th

Real Estate
CAP-Lunch
October 19th

Cocktail à québec
(restaurant la planque)
3 novembre 2016
Kick-off cocktail
in Québec :
november 3rd 2016

Séminaire : Droit des sociétés, fédéral et Québec
16 heures-bilingue
8, 10, 15 et 17 novembre
Seminar : Federal and Quebec Corporate Law
16 hours-bilingual
8, 10, 15 and 17 november 2016
Séminaire droit notarial et nouveau Code de
procédure civile (12 heures) - 23, 24, 30 novembre et
1er décembre 2016

Déjeuner-conférence droit-immobilier - les hypothèques légales de la
construction – Date à confirmer / Date to be confirmed

Journée de bénévolat
Decembre 2016
Community Day
December 2016

Congrès annuel
à Montréal
16 Juin 2017

Cocktail d’été
à Montréal
6 juillet 2017

Annuel Convention
in Montreal
June 16th, 2017

Summer Cocktail
in Montreal
July 6th, 2017

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

61

[1]

SÉMINAIRE - MONTRÉAL
DROIT DES SOCIÉTÉS,
FÉDÉRAL ET QUÉBEC

Sans titre.pngSans titre.png++Logo CAP Education_transparent14c_biggest.png

HORAIRE
Mardis et jeudis
8, 10, 15 et 17
novembre 2016
de 17h30 à 21h30

LIEU
Osler, Hoskin & Harcourt
SENCRL/srl
1000, rue De La
Gauchetière Ouest,
Bureau 2100
Montréal, Québec
H3B 4W5

TARIFS
Membre :
495,00 $
Non-membre : 695,00 $
Étudiant :
295,00 $

QUESTIONS
Marie-Sylvie Poissant
mspoissant@videotron.ca

INSCRIPTIONS
Cara Subirana
csubirana@videotron.ca

DROIT DES SOCIÉTÉS (CORPORATIF),
FÉDÉRAL ET QUÉBEC* (bilingue)
Ce séminaire vise à permettre au parajuriste, notaire, avocat, étudiant et stagiaire en droit de se familiariser avec
les techniques juridiques applicables en droit des sociétés, d’acquérir des connaissances et des méthodes pratiques
en matière de droit corporatif, tant aux niveaux fédéral (Loi canadienne sur les sociétés par actions) que provincial
(Québec - Loi sur les sociétés par actions), de repérer aisément les formulaires appropriés, et ce, pour atteindre une
autonomie maximale en milieu de travail.
Veuillez prendre note que ce séminaire se déroulera tant en français qu’en anglais. Notre formatrice, Mme Eileen Hanley, se fera un
plaisir de répondre soit en français soit en anglais aux questions soulevées par les participants.

Biographie
Mme Eileen Hanley est chef parajuriste sénior et se spécialise dans différentes
sphères du droit des affaires et des sociétés depuis 1994.
Elle fait partie du secteur du droit des affaires du bureau de Montréal d’Osler à
titre de parajuriste en matière d’opérations visant les sociétés depuis 2002 et
détient le titre de superviseur du secteur.
Elle collabore à la gestion du secteur, assure la formation des étudiants en droit et
parajuristes du secteur et leur apporte son soutien.

Inclus matériel didactique bilingue
- Manuel de droit corporatif Québec (versions française et anglaise (185 pages))
- Manuel de droit corporatif fédéral (versions française et anglaise (155 pages))
- Exercices récapitulatifs et documentation diverse

Éducation et formation professionnelle CAP
Cette formation professionnelle continue s’inscrit comme l’une des missions prioritaires de CAP, notamment celle
d’offrir à ses membres, et à tout autre participant, des cours andragogiques de qualité supérieure selon les
nouvelles tendances didactiques proactives et, de surcroît, à un prix fort modique (www.caplegal.ca).

* Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la
formation continue obligatoire, pour une durée de 16 heures.

[1]

SEMINAR - MONTREAL
FEDERAL AND QUEBEC
CORPORATE LAW
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WHEN
Tuesdays and Thursdays
November
8, 10, 15 and 17
from 5:30 to 9:30 pm

WHERE
Osler, Hoskin & Harcourt
SENCRL/srl
1000, De La Gauchetière
Street West,
Suite 2100
Montreal, Quebec
H3B 4W5

REGISTRATION FEES
Member:
$495.00
Non-member: $695.00
Student:
$325.00

QUESTIONS
Marie-Sylvie Poissant
mspoissant@videotron.ca

REGISTRATION
Cara Subirana
csubirana@videotron.ca

FEDERAL AND QUEBEC CORPORATE LAW*
(bilingual)
The contents of the seminar allow the paralegal, the notary, the lawyer, the student or the trainee in law to
gradually acquire knowledge of methods and practices corporate law, Federal (Canada Business Corporation) and
the Quebec law (Business Corporations Act ) and forms to use, so he/she is able to achieve maximum autonomy in
the workplace.
Please take note that this seminar will be given in English and in French. Mrs. Eileen Hanley, our trainer, will be
more than pleased to answer neither in English nor in French to the questions of the participants.
.

Biography
As a supervising paralegal, Mrs. Eileen Hanley participates in the administration of
the department and provides training and support to the law students and
corporate paralegals.
She assists the lawyers with the preparation of closing documents in connection
with various corporate transactions involving, among other things, mergers,
acquisitions, arrangements and fiscal and commercial reorganizations.
Mrs. Eileen Hanley has practised as a paralegal since 1994 and been with Osler
since 2002.

Teaching material (bilingual) included
- Manual – Federal Corporate Law (175 pages) - Manuel de droit corporatif fédéral (175 pages)
- Manual – Quebec Corporate Law (185 pages) - Manuel de droit des sociétés (Québec) (185 pages)
- Summary exercises and various documentations

Education and Continuing Professional Education
This Seminar is part of the continuing professional education, one of the priority missions of CAP, including that of
providing its members with high quality educational courses, according to new trends in teaching and, moreover,
at a competitive price (www.caplegal.ca).

* Training recognized by the Barreau du Québec for purposes of
the mandatory continuing education for a period of 16 hours.
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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.

Wilson & Lafleur vous présente 3 outils
pour faciliter votre travail au quotidien
Publié annuellement : Cette édition
comprend les informations utiles à la
préparation des actes de procédure selon
les règles du nouveau Code de procédure
civile (RLRQ., c. C-25.01).

Nouveauté : Ce Manuel propose une série
de modèles, de lettres, de courriels,
de télécopies et d’autres documents
administratifs accompagnés d’instructions
utiles afin que les intervenants judiciaires
puissent rédiger de façon plus rapide
et efficace.

Nouveauté : Cette nouvelle édition inclut
la mise à jour de plusieurs définitions
et l’ajout de notes explicatives afin que
le lecteur puisse mieux comprendre le
langage du nouveau Code de procédure
civile qui est entré en vigueur le 1er janvier
2016.
Pour commander votre copie : www.wilsonlafleur.com

