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Cette édition vous pré‐
sente / presenting :

Mot de vos éditrices / A Word from the Editors

• Les 30 ans de la Charte
canadienne des droits et
libertés / 30th Anniversary
of the Canadian Charter of
rights and freedoms

CAP fait peau neuve avec une
nouvelle présentation et du
nouveau contenu transmis de
manière concise sur des sujets
d’actualités qui touchent le
domaine du droit. Un format
compact, vif et pertinent.

• Imperial Tobbacco ‐ inter‐
view with a colleague

Nous espérons que vous
saurez retrouver l’énergie de
notre duo à travers le bulletin
Liaison et que vous aurez
autant de plaisir à le lire que
nous en avons eu à l’écrire.
Bonne lecture!

• Loi spéciale 78

**************

• Virage formation CAP
• CAP‐midis
et
annuel 2012

établissement, celui-ci en droit.

congrès

• Info‐CAP
• CAProfile – meeting with
Catherine Giachetti
• VRSP / RVER

À Geneviève Forget, ancienne
présidente du CAP et rédactrice
principale du Liaison se joint
Nadia Agnant, technicienne
juridique diplômée en 2007.
Après
avoir
complété
sa
technique en 2007, Nadia a
travaillé dans les domaines de
la santé et sécurité du travail, du
droit
du
travail
plus
généralement, aux droits de la
jeunesse,
administratif et
professionnel. Elle s’est jointe à
l’équipe de recherchistes /
techniciens
juridique
et
formateurs du CAIJ en mars
dernier.

Pour tout commentaire sur ce
numéro et toute suggestion
pour le contenu, n’hésitez pas à
nous écrire à :

liaison@caplegal.ca

Nadia est titulaire, en plus de
son DEC, d’un certificat en SST
de l’Université de Montréal. Elle
complète d’ailleurs son 2e
certificat
au
même

d’accès
à
l’information
juridique) last March.
In addition to her diploma in
paralegal technology, Nadia
has a certificate in santé et
sécurité du travail from the
University of Montreal. She is
currently completing her 2nd
certificate at the same
University in law.

CAP Liason gets a
facelift with a new
layout
and
by
providing information
on current events
related to the legal
profession conveyed
in a clear, concise and
lively manner.
Geneviève
Forget,
former president of CAP and
editor of Liason, is now
joined by Nadia Agnant, a
graduate
of
paralegal
technologies in 2007.
Upon
completing
her
paralegal studies in 2007,
Nadia worked in the fields of
health and safety at work,
labour law and more
specifically,
in
youth
protection,
administrative
law and professional law.
She joined the team of Legal
Researchers/Paralegal Clerks
– Instructors at CAIJ (Centre

We hope our enthusiasm and
eagerness to make this edition
of the Liaison an interesting
one are apparent while
reading this edition and that
you will get as much pleasure
out of reading it as we have
had preparing it!
Happy reading!
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La Charte canadienne des droits et libertés fête ses 30 ans

L

e 17 avril dernier, le Canada a célébré les 30 ans de la Charte canadienne des droits et libertés. L’adoption de
la Charte et son entrée en vigueur représentent, sans contredit, un des plus importants changements de
documents légaux du Canada qui se doit d’être souligné grandement.

La Charte a transformé les droits de la personne au Canada, toute province confondue. Elle s’est emboîtée
dans la constitution canadienne sous le gouvernement fédéral de Pierre-Elliott Trudeau le 17 avril 1982. Une des raisons
qui a amené à l’établissement de la Charte a été, entre autres, l’ajout de garanties, à même la constitution canadienne, de
libertés fondamentales et droits de la personne, telles que la liberté d’expression et le droit à l’avocat, lesquels n’étaient
pas garantis par aucune loi écrite ou n’étaient protégés que par la Déclaration canadienne des droits de 1960. Cette
dernière loi fédérale, plutôt inefficace, a démontré que les droits de la personne ne seraient pris au sérieux que s’ils
étaient partis à la constitution, comme c’était le cas aux États‑Unis et dans de nombreux autres pays démocratiques.
Avant-gardiste, le Canada a démontré aux Canadiens et au monde entier que les droits et libertés sont de profondes
valeurs canadiennes.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Charte, vous serez surpris de savoir qu’elle est relativement courte et très
lisible. Elle ne contient que 34 articles qui couvrent 8 pages. Elle comprend des libertés fondamentales (droit de
religion), droits démocratiques (droit de vote), la liberté de circulation, la liberté d’association et d’établissement,
plusieurs garanties juridiques (protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies), droits à l’égalité
(homme-femme) et droits linguistiques (services gouvernementaux bilingues).
Bien que son adoption ait été fort contestée avant et lors de son établissement, nous pouvons affirmer, 30 ans plus
tard, qu’elle a transformé et amélioré grandement le système judiciaire canadien. Par exemple, elle a amené à ce
que plusieurs droits à l’innocence soient garantis par la constitution canadienne. Effectivement, le droit à la
présomption d’innocence a été protégé par le fait même. N’êtes-vous pas heureux d’avoir la chance de pouvoir
bénéficier d’une présomption d’innocence dans l’éventualité où vous pourriez être accusé à tort d’un délit
criminel? Certains pays n’offrent pas cette sécurité à leurs citoyens. D’ailleurs, nombreux sont les autres pays qui
ont repris certaines des caractéristiques novatrices de la Charte dans leur constitution respective.
Vous pouvez consulter la Charte au lien suivant : www.laws-lois.justice.gc.ca/
Trente ans plus tard, la Charte est devenue, pour tous les Canadiens et pour le reste du monde, un symbole qui
défini le Canada. Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique où le respect de tout être humain est
valorisé et souhaité. Parfois, certains diront que les droits et libertés sont trop vastes et ne permettent pas à la
justice de bien faire son travail. Peut-être ont-ils raison, peut être pas. Moi, je suis fière de vivre dans un pays qui
prône, valorise et encourage de telles valeurs fondamentales qui font d’un être humain une personne authentique et
libre.◄
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Canadian Charter of Rights and Freedoms – 30 years

O

n April 17th, Canada celebrated the 30th anniversary of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the
“Charter”). The adoption of the Charter and its coming into force represented one of the most significant
changes in Canadian legal documentation and should be recognized.

The Charter changed the rights of an individual in Canada and astonished the provinces. It made its place in
the Canadian Constitution under Pierre-Elliott Trudeau on April 17, 1982. One of the reasons for the Charter being
implemented was the addition of the protection of fundamental freedom and a person’s
rights, such as the freedom of expression and the right to a lawyer, which were not protected by a written law but only
protected by the Canadian Bill of Rights in 1960. This last federal law, rather ineffective, clearly
demonstrated that the rights of a person would be taken seriously only if they were party to the Canadian Constitution, as
was the case in the United States and in many other democratic countries. Ahead of it’s time, Canada demonstrated to
Canadians and to the world that the rights and freedoms are deep Canadian values.
For those who are unfamiliar with the Charter, you would be surprised by how short and easy to read it is. It consists of
only 34 sections and is 8 pages long. It contains the fundamental freedoms (right to religion),
democratic rights (right to vote), mobility rights, freedom of association, rights to move and gain livelihood, several
legal rights (rights against search and seizure, equality rights (men vs. women) and linguistic rights (bilingual
government services).
Initially, there was much dispute over the adoption of the Charter however, we can now confirm,
30 years later, that it has transformed and greatly improved the Canadian judicial system. As a result of the
Charter, several rights to innocence are now protected by the Canadian Constitution. The presumption of
innocence is an example of this. I am sure that those who have been wrongly accused of a criminal offence feel a
sense of relief knowing that they could benefit from the presumption of innocence. As Canadians we are lucky
since not all countries offer this protection to their citizens. Some countries have however followed Canada’s
initiative and have based some of their own legislation on the Charter.
The Canadian Charter of Rights and Freedoms can be accessed by clicking on the following link:
http://laws.justice.gc.ca/eng/Charter/page-1.html

Thirty years later, the Charter has become, for all Canadians and for the world, a symbol that defines
Canada. We have been given the opportunity to live in a democratic country where the respect of an
individual is valued and hoped for. In certain situations some might believe that the rights and freedoms are too
broad and that justice has therefore not been served. Maybe this is true and maybe not. All that I can say is that I
am proud to live in a country that advocates, commends and encourages its fundamental values that allow a human
being to be free to be who they are. ◄
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Le méga‐procès Imperial Tobbacco
Entrevue d’une consoeur : Nathalie Grand’Pierre, parajuriste chez
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.c.n.c.r.l.

Effectivement, ainsi que des murailles de Chine, dans certains
dossiers.

Nathalie est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du
Québec à Montréal et travaille en tant que parajuriste en litige depuis
2007. Elle a déjà travaillé à des dossiers d’envergure, notamment en ce
qui a trait à la révision et à la gestion de la preuve électronique. Elle se
spécialise dans la gestion de banque de données au moyen de divers
logiciels conçus pour la pratique du litige.

Est-ce que cette expérience enrichie tes connaissances au niveau
litige? Au niveau preuve et procédure?

Nathalie assiste les avocats dans la préparation de dossiers, de
procédures, d’interrogatoires, d’engagements et de procès. Elle
effectue également de la recherche jurisprudentielle et doctrinale et
participe activement à la gestion des dossiers physiques et
électroniques. Elle reçoit également des mandats de recherches
connexes, tant au niveau des plumitifs civils et criminel au Québec ou à
l’extérieur, du registre foncier, du RDPRM, du surintendant des faillites,
du Registre des entreprises du Québec et autres.
Depuis février 2012, elle est co‐présidente des CAP‐Midi Litige auprès
de l’Association canadienne des parajuristes (CAP).
Quelle est ton implication dans la préparation du procès?
Au niveau du procès, je suis en charge de la préparation et de
l’organisation des pièces, de la révision des documents pour la
préparation des témoins, de la gestion d’une partie de notre banque
de données, entre autres choses.

Absolument. Ce procès me permet de toucher un peu à tout et je
suis en mesure de voir le résultat de mon travail puisque les délais
sont toujours extrêmement serrés. Par ailleurs, j’ai le plaisir de
travailler avec / de côtoyer des professionnels de très grande
réputation.
Tu assistes aux séances de la Cour… qu’en est-il de tes tâches
quotidiennes?
Très bonne question. Nous sommes à la Cour du lundi au jeudi,
trois semaines sur quatre. Je m’arrange donc pour compléter mes
autres mandats le soir, le vendredi, la fin de semaine ou la semaine
où l’on ne siège pas. Lorsqu’il y a des urgences, je m’arrange pour
déléguer le travail. Pour l’instant, cela fonctionne, même si j’ai des
grosses journées.
Est-ce que tu as été choisie pour une raison précise? (expertise,
académique…)
Le fait d’avoir déjà été impliquée dans des dossiers de grande
envergure ainsi que mon profil académique ont très probablement
aidé à mon embauche. J’ai également pas mal d’expérience avec les
logiciels de gestion de documents, ce qui est essentiel dans un
dossier aussi important en terme de paperasse.

Dans le déroulement?
Depuis le 12 mars 2012, je suis à la Cour à tous les jours, que ce soit
pour prendre des notes, gérer la production de pièces et faire des
vérifications techniques au sujet des pièces produites au dossier de
la Cour. Je suis également en contact avec nos ressources au bureau
pour les imprévus et demandes de dernière minute. Vous
comprendrez que pour des raisons évidentes, je ne peux pas être
plus précise dans le détail de mes tâches quotidiennes.
En quoi constituent les tâches d’une technicienne à travers un
procès d’une telle envergure? Y a-t’il des recherches juridiques
fréquentes ou il s’agit vraiment de tâches litigieuses comme la
gestion / manipulation de la preuve et des requêtes?
Les tâches sont variées dans le cadre d’un procès comme celui-ci.
La majorité des tâches à ce stade concerne la gestion de la preuve
mais quelques mandats de recherches font également partie de mon
quotidien.
Avais-tu déjà été impliquée dans un aussi gros procès?
Non, pas au niveau du déroulement du procès. J’ai déjà été
impliquée dans de plus petits procès ou encore dans de très gros
dossiers mais davantage au niveau de la gestion de la preuve.
Qu’en est-il de ton serment de confidentialité (sûrement signé à
l’embauche)? As-tu dû signer de nouveaux documents de
confidentialité à ce sujet?

Que préfères-tu dans tout ce qui englobe ce dossier?
Comme je l’ai mentionné plus tôt, ce qui rend ce dossier unique
c’est que je peux voir le résultat de nos efforts de façon tangible et
immédiate, étant donné que nous n’avons souvent que quelques
heures pour réagir à certaines urgences. Par ailleurs, je peux
mettre un visage sur les témoins et les confrères et ainsi mieux
comprendre le dossier.
Quelles sont tes recommandations pour une technicienne à qui on
propose une implication dans un dossier d’envergure?
Il faut être prêt à travailler de longues heures, sous une pression
importante, de façon quasi-quotidienne. Il faut également être
débrouillard, proactif et attentif. Ceci dit, j’ai beaucoup de plaisir à
travailler avec cette équipe et tout se déroule à la Cour dans une
atmosphère assez conviviale, la plupart du temps.◄
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Imperial Tobacco Lawsuit
Interview with a colleague: Nathalie Grand’Pierre, Paralegal at Osler,
Hoskin & Harcourt LLP
Nathalie holds a bachelor’s degree in law from the University of
Quebec in Montreal and has been working as a litigation paralegal
since 2007. She has worked on some high scale files particularly
pertaining to the review and management of electronic evidence. She
specializes in data management through the use of various types of
software designed specifically for litigation purposes.

Yes, as well as being aware of various Chinese walls in certain files.
Has your litigation knowledge improved from this experience?
Absolutely. This proceeding has allowed me to touch on a little of
everything and I am able to see the result in my work since the
delays are always very short. Moreover, I have had the pleasure of
working with and beside highly regarded professionals.
You attend court every day…..what are some of your daily tasks?

Nathalie assists lawyers in the preparation of files, procedures,
examinations, agreements and legal proceedings. She also performs
jurisprudence and doctrine searches and takes part in the physical and
electronic file management. She receives many related search
mandates for civil and criminal case law in or outside of Quebec, land
register, RDPRM, Superintendent of Bankruptcy, Quebec Enterprise
Registrar and others.
Since February 2012 she has been co‐chairman of CAP‐Lunch –
Litigation with the Canadian Association of Paralegals (CAP).
What is your role in the preparation of legal proceedings?
With respect to legal proceedings, I am in charge of the preparation
and organization of the evidence, document review for witness
preparation, the management of our part of the database, among
other things.
What about in the process itself?
As of March 12, 2012 I am at the courthouse every day taking
notes, managing the production of supporting documents and
performing verification techniques on the supporting documents
provided in the court file. I also communicate with our office for
last minute requests and unexpected events that may come up.
Unfortunately, I cannot provide you with any more details on my
daily activities for obvious reasons.
What are the paralegal tasks involved in a legal proceeding of this
size? Are frequent legal searches required to be performed or does
it consist mostly of litigious matters such as the management/
handling of evidence and motions?
The tasks vary in this type of legal proceeding. The majority of
tasks at this stage relate to the management of evidence, however
some search requests are also part of my daily tasks.
Were you ever involved in a legal proceeding of this size before?
No, I have never been involved in the process itself before. I have
already been involved in smaller proceedings or even in larger files
but only with respect to the management of evidence.
What about your oath of confidentiality (most probably signed at
the time of employment)? Did you have to sign new confidentiality
documents relating to this matter?

Very good question. We are at the courthouse from Monday to
Thursday, 3 weeks out of 4. I make sure to complete my other
mandates at night, on Friday, over the weekend or during the week
we are not at the courthouse. If an emergency comes up I delegate
the work. At the moment this seems to work even if my days are
long.
Were you selected for any particular reason (experience,
academic…)?
The fact that I have had experience working in large scale files
before as well as my academic achievements most likely helped with
my hiring. I also have quite a bit of experience with document
management software which is an essential element in dealing with
paperwork for files of this nature.
What do you like overall about files of this nature?
As I mentioned earlier, what makes this type of file unique is that
you can see the results of your work right away in an immediate
and tangible manner, given the fact that we often only have a few
hours to react to certain emergencies. Moreover, I have had the
opportunity of putting a face with the name of witnesses and
colleagues and therefore better understand the file.
What advice would give to a paralegal who has been asked to work
in a file of this nature?
You have to be ready to work long hours almost daily under
significant stress. You also have to be resourceful, proactive and
attentive. That said, I enjoy working with this team and it is a very
friendly atmosphere at the courthouse most of the time. ◄
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Loi 78 ‐ une loi spéciale controversée

L

e Québec vit présentement un crise majeure opposant les associations étudiantes, la FECQ, la FEUQ et la CLASSE
au Gouvernement du Québec relativement à la hausse des droits de scolarité. Le 22 mai dernier, la grève a franchi
la marque du 100e jour de grève consécutif. Les remous se font sentir à travers la province et au-delà. Les citoyens
portent fièrement leur carré rouge ou vert, selon leurs convictions. Après grève, manifestations, injonctions et
arrestations, une loi spéciale tout aussi controversée que la grève a été adoptée le 18 mai 2012, à l’aube du 100e jour de
grève.
Le gouvernement provincial souhaitait, par cette loi, « permettre aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par
les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent ». Les Québécois semblent l’avoir interprété tout
autrement. Mais qu’en est-il vraiment de cette loi?
⇒

Les points marquants de la loi 78

♦

Suspension des sessions d’enseignements (session hiver 2012)

♦

Établissement des conditions et modalités relatives à la reprise de ces cours

♦

Mesures visant à assurer la validité des sessions hiver et automne 2012 et hiver 2013

♦

Dispositions visant à préserver la paix, l’ordre et la sécurité publique

♦

Mesures de nature administrative, civile et pénale

Concrètement, la loi affecte la session courante en l’annulant et en imposant le retour en classe au mois d’août prochain.
On impose un nouveau devoir aux dirigeants des établissements visés en leur sommant de « prendre toute mesure » pour
s’assurer que le retour en classe ait lieu. Ceux-ci ont également l’obligation de valider auprès des étudiants s’ils
poursuivront ou non leurs cours.
Elle affecte également le corps professoral, en leur imposant d’accomplir tous les devoirs attachés à leurs fonctions
conformément à leurs conditions de travail et ce, sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités
normales. Les enseignants devront outrepasser leurs convictions ou croyances personnelles pour aller de l’avant avec les
cours.
Par ailleurs, la loi apporte une interdiction pour tous d’entraver le droit d’accès aux établissements d’enseignement ainsi
qu’aux cours qui y sont dispensés, sous peine d’amende onéreuse. Ceci inclut tout rassemblement qui aurait pour effet
d’entraver cet accès et ce, dans un rayon de 50m des limites externes de leurs terrains.
En ce qui est des dispositions relatives à la conservation de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique, elles se
retrouvent aux articles 16 et s. Toute manifestation de 50 personnes ou plus doit, au moins 8 heures au préalable,
fournir par écrit au corps policier desservant le territoire où aura lieu ladite manifestation. Doit notamment figurer
à cet écrit la date, l’heure, la durée, le lieu ainsi que l’itinéraire, le cas échéant. Cette disposition et les
subséquentes ont causé une réaction vive au sein de la population. En effet, plusieurs considèrent que ces
dispositions viennent s’opposer aux droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne (art. 3).
Finalement, les amendes au seuil sans précédents prévues aux dispositions pénales démontrent une fermeté et une
détermination à mettre fin à la situation et à restaurer la paix sociale, du moins, l’ordre public… ce qui semble
avoir eu l’effet contraire, si l’on se fit à la marche monstre qui a eu lieu lors du 100e jour consécutif de grève,
partout au Québec mais tout particulièrement dans les rues de Montréal.
Cette loi a eu pour effet de créer un choc politique et juridique. Les associations étudiantes, les citoyens ainsi que
certaines entreprises et ordres professionnels, dont le Barreau du Québec, ont dénoncé cette loi comme étant
inconstitutionnelle. Cette dernière position a créé une division nette et incontestable entre les juristes membres,
comme l’on a pu le constater sur les réseaux sociaux.
À l’aube du mois de juin, avec une session annulée, une loi spéciale en vigueur et l’arrivée des festivités propres à
la saison estivale, une résolution de conflit s’avère le souhait de tous, nonobstant le parti pris.◄
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Bill 78 – A special controversial law

Q

uebec is currently experiencing a major crisis with respect to the protests by student associations (FECQ, FEUQ
and La Classe) against the Government of Quebec regarding the increase of tuition fees. May 22nd marked the
100th consecutive day of the strike. The effect of the strike has been felt across the province and beyond. The
citizens proudly wear their coloured squares based on their views on the subject. Following the strike, protests,
injunctions and arrests, a special law, just as controversial as the strike itself, was adopted on May 18, 2012, on the dawn
of the 100th day of the strike.
The provincial government is hoping to “allow students to receive an education exempted to by the schools at the
post-secondary level that they attend” by this law. Quebecers seem to have a different interpretation of this law.
However what is the real interpretation of this law?
⇒
♦
♦
♦
♦
♦

Important components of Bill 78

Interruption of the school semester (Winter 2012)
Terms and conditions for retaking these courses
Measures aimed at ensuring the validity of the Fall and Winter 2012 semesters and the Winter 2013 semester
Provisions aimed at keeping the peace, order and public security
Administrative, civil and penal measures

Specifically, this law affects the current semester by cancelling it and forces students back to class next August. It inflicts
a moral obligation on building management to “take all necessary measures” in order to ensure that the return to classes
takes place. They are also required to confirm with the students whether or not they will be returning to class.
It also affects the faculty members by requiring them to perform all of their duties attributed to their academic
responsibilities without interruption, slowing down or changing their normal course of activities. The teachers must go
beyond their own views and beliefs in order to go ahead with the classes.
The law prohibits anyone from blocking access to teaching establishment as well as to courses being given. Steep fines
have been imposed for anyone who blocks access to teaching establishments when classes resume again. This includes
any gathering assembled in order to block access to a teaching establishment within a 50-meter radius from the external
limits of the campus.
The provisions relating to keeping the peace, order and public security can be found at Section 16 and following of
the bill. Any protest consisting of 50 or more individuals must, at least 8 hours before, submit to the police a
written description of where the protest will take place. The date, time, duration, location as well as the route must
also be provided in writing, where applicable. This provision and the following provisions received harsh reactions
from the population. In fact, many feel that these provisions contradict the rights protected by the Canadian
Charter of Rights and Freedoms (Section 3).
Lastly, the fines set out in the penal provisions reflect an assurance and determination to resolve the situation and
for social peace to be restored, or at the very least, public order…which seems to have had the opposite effect if
we look back at the massive protest which occurred on the 100th consecutive day of the strike all over Quebec but
specifically in the streets of Montreal.
This law created a political and juridical impact. Student associations, citizens as well as certain businesses and
professional orders, namely the Quebec Bar, have criticized this law as being unconstitutional. This latest position
has created a clear and undeniable divide among lawyers as seen in the social media.
Now in early June, with the semester cancelled, a special law in force and the start of summer festivities, an end to
this conflict is on everyone’s mind regardless of which side of the conflict they are on. ◄
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CAP‐midis : sommaire d’une saison riche en rencontres
LITIGE
Le premier CAP midi-litige s’est tenu le 29 mars 2012, dans les bureaux de Norton Rose, à la Place Ville Marie.
Lors de cette rencontre d’une heure, nous avons assisté à deux conférences :
♦

Celle de Denise Pope, parajuriste chez Norton Rose, s.e.n.c.r.l., qui a discuté de la préparation d’un procès
devant la Cour fédérale; et

♦

Celle de Nicole Sarao, parajuriste chez BLG, s.e.c.r.l., qui nous a entretenu sur la nouvelle directive de la
Cour supérieure concernant la déclaration commune de dossier complet en matière civile.

Les co-présidentes Nathalie Grand’Pierre (Osler) et Nadia Agnant (CAIJ|Mtl) ont reçu des commentaires positifs des
confrères/consœurs ayant assisté à la formation et le tout s’est déroulé dans une ambiance professionnelle et fort
conviviale.
Nous remercions par ailleurs les conférencières pour leur participation.
Le prochain Midi-Litige devrait être annoncé au retour des vacances estivales. Le sujet? Nous vous tenons en haleine
d’ici lors… mais ce sera d’actualité!!

DROIT DES AFFAIRES
Une saison fort occupée pour les CAP-midis en droit des affaires.
Lors de ces CAP-midis, les conférences suivantes ont été dispensées :
♦

Me Jean-Charles Hare, associé chez Lapointe Rosenstein, s.e.n.c.r.l., nous a présenté une conférence
intitulée « Survol des considérations concernant la transmission des entreprises » le 26 janvier dernier;

♦

Me Scott Rozansky, avocat chez Fraser Milner Casgrain, s.e.n.c.r.l., nous a entretenu sur le « Survol de la
législation en valeurs mobilières dans le cadre de F&A » le 21 février dernier;

♦

Me Kasandra Côté, avocate, et Me Christian Meighen, associé chez McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., nous ont
entretenu, jeudi le 15 mars dernier, sur la fiscalité sur le thème « Taxe 101 »;

♦

Me Jean-Philippe Mikus, associé, et Suzanne Antal, agent de marque de commerce, tous deux chez Fasken
Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., nous ont présenté une conférence intitulée « Charte de la langue française,
marques de commerce et noms commerciaux » le 27 mars dernier;

♦

Sylvie Ferland, parajuriste chez Monette Barakett Avocats s.e.n.c., a présenté au groupe CAP-midi, droit des
affaires, les nouveaux règlements généraux de CAP lors d’une discussion de groupe à la suite de la continuation de CAP en vertu de la Loi canadienne sur les organisation à but non lucratif

La présidente Lina Mercier (Osler) et sa remplaçante Geneviève Forget (Osler) ont reçu des commentaires positifs des
confrères/consœurs ayant assisté aux diverses rencontres.
Nous remercions par ailleurs les conférenciers pour leur participation.
CAP désire également remercier chaleureusement la présidente sortante des CAP-midis, droit des affaires, Lina
Mercier, pour sa contribution à l’Association et son dévouement à préparer pour les membres des réunions
intéressantes et enrichissantes.
Toute personne intéressée à prendre le relais pour les CAP-midis, droit des affaires, est invité à correspondre avec
Geneviève Forget à l’adresse courriel gforget@osler.com.
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CAP‐lunch: summary of events
LITIGATION
On March 29th, the first CAP litigation lunch & learn of 2012 took place at the office of Norton Rose, located at 1 Place
Ville Marie.
The meeting featured the following two conferences:
♦ Denise Pope, paralegal at Norton Rose, s.r.l., she discussed with the participants how to prepare for trial at the

Federal Court; and
♦ Nicole Sarao, paralegal at BLG, s.r.l., who presented a conference on the new Superior Court procedure regarding

the “Common declarations with regards to civil matters”.
Co-presidents of CAP litigation lunch & learn, Nathalie Grand’Pierre (Osler) and Nadia Agnant (CAIJ|Mtl) both
received positive comments from colleagues attending the conferences on the professionalism and pertinence of the
material delivered by both speakers.
CAP wishes to thank the speakers for their participation.
The next CAP litigation lunch & learn meeting is due in the fall.

BUSINESS LAW
A very busy beginning of the year for the CAP-Lunch, business law group with five (5) diversified and interesting
meetings.
Conferences during which the CAP-lunch, business law group had the opportunity to learn more about the following
topics:
♦

Jean-Charles Hare, Partner at Lapointe Rosenstein LLP, presented a conference called “Overview of
considerations for the transfer of enterprises” on January 26;

♦

Scott Rozansky, Associate at Fraser Milner Casgrain LLP, presented CAP-members with a conference on
“Overview of securities legislation in the context of M&A” last February 21;

♦

Christian Meighen, Partner at McCarthy Tétrault LLP and Kasandra Côté, lawyer, presented jointly a
conference entitled “Tax 101” on March 15 to address tax matters;

♦

Jean-Philippe Mikus, Partner and Suzanne Antal, trade-mark agent, both at Fasken Martineau DuMoulin
LLP, presented together a conference on “Charter of the French language, trademarks and trade names. Issues
and specifications” last March 27;

♦

Sylvie Ferland, paralegal at Monette Barakett Barristers and Solicitors General Partnership, presented CAP’s
new general by-laws following the continuance of CAP under the Canada Not-for-Profit Corporations Act to
the CAP-lunch, business law group on May 15.

CAP’s President of CAP-Lunch, business law, Lina Mercier (Osler), and her successor, Geneviève Forget (Osler) both
received positive comments from their colleagues who assisted these events.
CAP wishes to thank all the speakers for their participation, which is greatly appreciated.
CAP further wishes to thank warmly the exiting president of the CAP-lunch, business law, Lina Mercier, for her
contribution and devotion to offer CAP’s members with interesting and diversified conferences.
Any person interested to take over the CAP-lunch, business law group is invited to contact Geneviève Forget at email
address: gforget@osler.com.
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Sondage‐éclair / Flash survey
L’équipe du Liaison souhaite vous informer que nous procéderons de manière trimestrielle à des sondages express dans le but de
recueillir votre opinion sur divers sujets liés à votre emploi, votre environnement de travail, vos attentes, vos déceptions, votre avenir. Les sondages se feront via zoomerang et ne prendront que 2 minutes de votre temps.
Nous vous encourageons fortement à y répondre pour que nous puissions vous faire parvenir, via le Liaison, des résultats de sondages concrets et informatifs avec une grande diversité de réponses.
► À compter du prochain Liaison, prenez connaissance des résultats du CAP-sondage.
The Liaison team wishes to inform you that quarterly, you will receive an express survey
through zoomerang to gather your opinion and comments on various matters related to
your employment, your work environment, your expectations, your deceptions, your career
path, etc.
As the surveys will be less than 2 minutes, we strongly encourage you to take the time to
answer it so that we can share a large range of response to our members through the
paralegal magazine Liaison.
► Look out for the results in the next edition!

Formation continue 2012 CAP Continued Education Program
DESCRIPTION
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)

DATE
24, 31 mars et
14,21 avril
Organisme sans but lucratif (OSBL) (Sylvie Ferland) 14 et 28 mars 2012
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)
28 avril, 1, 2 et 5 mai
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)
10, 11 et 12 mai

OÙ
Collège Ahuntsic
CAVAC
Spiegel Sohmer
Davies Ward Philips & Vineberg

À VENIR:
Droit civil et procédure civile (Sylvie Tremblay)
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)
Droit notarial (Martine Lurquin)
Droit du travail et de l’emploi ( Josée Mantha)
Capital‐actions/Share capital (Geneviève Forget)
Syndicat de copropriété (François Taillefer)
OSBL (Sylvie Ferland)
Droit corporatif/Business Law
OSBL

9, 10, 14 et 16 juin
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Hiver 2013
Hiver 2013

Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
À déterminer
À déterminer

CAP souhaite remercier chaleureusement tous ses formateurs et formatrices pour leur
dévouement et leur intérêt à améliorer les connaissances et les habiletés des parajuristes.
L’Association désire également soulignée sa fierté de pouvoir bénéficier de professeurs aussi
compétents et professionnels pour la transmission du savoir à ses membres. Merci infiniment!
CAP wishes to sincerely thank all of its trainers for their devotion and interest in increasing
the knowledge and technical expertise of paralegals. The Association is extremely proud to
benefit from such competent and professional teachers to share their knowledge to CAP
members. Thank you so much!
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CAP‐profil ‐ Catherine Giachetti

D

u 16 au 19 avril dernier se tenait le Salon Visez Droit, pour une 15e année. Cet événement, en plus des conférences qui
s’y tiennent et des ateliers dispensés, offrent la chance au grand public de s’entretenir avec des avocats gratuitement,
pour quelques minutes.

Ces cliniques de consultations permettent au public de poser des questions de tout azimut et les avocats doivent fournir
des réponses rapidement... Alors à leurs soutiens sont les différents recherchistes du Centre d’accès à l’information (CAIJ), dont
notre consœur, Catherine Giachetti. Liaison s’est entretenu avec elle afin d’obtenir ses impressions sur son expérience.
La nature des questions?
Les questions étaient vraiment variées. On pouvait demander une disposition d’une loi, une loi entière ou les informations d’un avocat ou
des bureaux de l’aide juridique. Le délai étant restreint, les questions étaient générales. Si l’avocat a 5 minutes pour le client, nous en
avons...2!

En moyenne, combien de questions peuvent vous être posées par jour dans le cadre de cet événement?
Ca peut varier; un moment, nous n’avons aucune question et soudainement, on nous en pose 10 en 30 minutes. Je dirais que la moyenne se
situe autour d’une quinzaine, peut être un peu plus.

Est-ce que les clients s’adressaient directement à vous? Travaillez-vous en équipe?
Non. Nous sommes placés dans un bureau à l’arrière, afin que tous les avocats puissent venir nous consulter. Nous sommes une recherchiste / technicienne à la fois.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le fait de participer à cet événement? Le moins?
Ce qui est le plus intéressant, c’est la variété au niveau des questions. Ce qui est le moins agréable, c’est lorsqu’on doit laisser un client
partir sans réponse exacte, faute de temps.
Les avocats avec qui l’on collaborent sont très plaisants et l’atmosphère est conviviale.

Croyez-vous y être l’an prochain?
Le CAIJ y est depuis plusieurs années déjà, alors oui, je le crois bien!

Catherine Giachetti est technicienne juridique au CAIJ|Montréal depuis 2009, après avoir complété le programme de techniques
juridiques au Collège O’Sullivan, à Montréal.

CAP y était
Samedi le 5 mai 2012, CAP et APQ étaient invitées à donner une conférence lors du Colloque sur l'accès à la justice offert par Clinique juridique Juripop à l'Université McGill. www.juripop.org
Marie-Sylvie Poissant et Dominique Myner ont représenté CAP. La conférence s'est bien déroulée et ce, devant des
étudiants en droit ainsi que des avocats d'expérience.◄

PROCHAIN ÉVÉNEMENT / NEXT EVENT: JUNE 15 2012 / 15 JUIN 2012

Page 13

CAP‐profil ‐ Catherine Giachetti

F

rom April 16th to April 19th, the “Salon Visez Droit” was held for the 15th year. In addition to the conferences as well as
the workshops, this event offer an opportunity to the general public to discuss legal issues with a lawyer, free of charge,
for a few minutes. These private consultations, which take place at the event, make it possible for those in attendance to
discuss their legal issues or questions with a lawyer, the participants had minutes to answer questions. Working alongside
the lawyers were various researchers from “Centre d’accès à l’information juridique” “CAIJ” one of which was our colleague, Catherine Giachetti.
She graciously accepted to sit with us and discuss her experience at the “Salon Visez Droit”.
Typically, what type of questions do you get asked?

The questions vary, some in attendance asked questions regarding a specific law, others inquired about legal aid. It was quite a challenge to
answer everyone within the time constraints.

On average, how many questions would you say you answered per day?
It’s difficult to say, every day was a surprise. Sometimes we had a few questions, other days we would be rushing to answer as many as 10
questions in 30 minutes. I would say however, 15 questions per day on average.

Did the people asking questions get to talk to you directly, right off the bat? Did you work with a colleague, in a team or were
you alone?
No, we were not directly in plain sight. We had an office that was “behind the scenes” that was accessible to all the lawyers. As for the
team, there was none. There was only one researcher at a time that was present.

What do you enjoy the most at the event? Was there anything you did not like?
I would have to say that the variety of the questions that we had to answer was the most interesting part of the event. The only thing that I
did not enjoy was the fact that we only have a few minutes to answer the questions posed to us which results in some people not receiving a complete answer to their question.

Do you think you will return next year?
CAIJ there has been for several years already, so yes, I believe I will!

Catherine Giachetti is paralegal at the CAIJ| Montreal since 2009. She completed the paralegal program at O' Sullivan
College, in Montréal. ◄

CAP was there
Saturday, May 5th, CAP and APQ were invited to present their respective association at the Colloque sur l'accès
à la justice presented by Clinique juridique Juripop at McGill University. www.juripop.org
Marie-Sylvie Poissant and Dominique Myner represented CAP and presented a conference on CAP’s association
to the attending law students and experienced lawyers.◄
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