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Mot de vos éditeurs/A Word from the Editors
Nous sommes heureux de
vous annoncer l’arrivée de
notre toute dernière recrue,
Isabelle Picard, parajuriste en
litige pour la firme Dentons.
Isabelle est parajuriste chez
Dentons depuis maintenant
12 ans.

We would like to introduce
our new team member,
Isabelle Picard, a litigation
paralegal working at the law
firm of Dentons. She has
been working there for the
past 12 years.

Nous avons une variété
d’articles très intéressants
dans cette édition du Liaison.
Par exemple, nous avons fait
des recherches sur l’évolution
de notre profession à travers
le Canada, entre autres sujets
d’actualités.

We have a variety of exciting
articles for you to read in
this issue. For example, we
have
researched
the
evolution of the paralegal
profession across Canada
and many other new topics
that may be of interest to
you!

Finalement, nous voudrions
souligner l’ajout de la page
« Mot des lecteurs » qui vous
sera désormais consacrée.
Nous
voulons
vos
commentaires
et
vos
opinions!

We would like you to pay
particular attention to our
Readers’ Feedback page as
we are very interested in
hearing from you.

De toute l’équipe,

From all of us,

Bonne lecture!

Happy reading!

The editors (from top left to
bottom):
Nadia
Agnant,
Geneviève Forget, Sandra
Marple,
Mauricio‐Alberto
Peña and Isabelle Picard
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Mot de la présidente
Printemps 2013
La semaine de relâche !! Une autre étape de l’année de franchie.
Entre les urgences au bureau et nos obligations familiales, personnelles ou
sociales, on ne voit pas le temps passer.
Tout ceci me fait réfléchir à notre train de vie et à nos obligations en général.
Certains d’entre nous doivent jongler avec les obligations d’une jeune famille.
D’autres, avec celles de parents vieillissants.
À tout cela s’ajoutent d’autres types d’obligations, scolaires ou autres, et bien
sûr, bien des passions et hobbies.
La vie nous offre tellement de possibilités que beaucoup d’entre nous voulons
être partout en même temps. Nous voulons profiter du bon temps, être d
isponible pour notre famille et notre entourage tout en ne négligeant pas notre
carrière par laquelle nous pouvons également nous épanouir et avoir du plaisir.
L’évolution de nos modes de vie ainsi que toutes ces réalités différentes, aussi importantes les unes que les autres,
créent des besoins professionnels variés auxquels CAP désire s’adapter.
D’ailleurs, vous pourrez sûrement constater prochainement que certains changements à nos horaires et à nos
formules d’activités de formation seront apportés afin de nous adapter à ces différentes réalités.
Mais encore ….? Comment pouvons‐nous mieux répondre à vos besoins ? Vous avez des suggestions ? Toute
l’équipe de bénévoles de CAP est là pour les entendre.
Parlant de bénévoles, j’aimerais d’ailleurs accueillir et remercier nos nouveaux bénévoles :






Marie Gamelin, Parajuriste, Borden Ladner Gervais ‐ Comité Conférences
Catherine Huddleston, Parajuriste, Halifax International Airport Authority – Comité Conférences
Stamatia Kritsidimas – Parajuriste, LAMBERT, CLOUTIER ET ASSOCIÉS, notaires – Comité Conférences
Isabelle Picard, Parajuriste, Dentons ‐ Comité Liaison
Maxime Vincent, étudiant en Technique juridique, Collège O’Sullivan – Comité Relations publiques

Vous avez du temps et du dynamisme à accorder à votre association ? N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Ah, oui, …. n’oubliez pas de :

Renouveler votre adhésion, si ce n’est pas déjà fait

Prendre connaissance de nos courriels pour vous tenir informés de nos événements à venir
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochain événement.
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A Word from the President
Spring 2013
Spring break!! Another chapter of the year has gone by.
Between emergencies at the office and our family, personal or social
obligations, we do not notice the time go by.
This makes me think of our ways of living and of our obligations in general.
Some of us juggle the obligations of a young family, others, with aging parents.
This adds to other obligations, including school, and, of course, passions and
hobbies.
Life brings us so many possibilities that many of us want to be everywhere all
at once. We want to have a good time, be available for our family circle
without neglecting our career by which we can also bloom and have fun.
The evolution of our lifestyles as well as all of these different realities, all equally important, creates different needs to
which CAP wishes to adapt.
Moreover, you will soon surely notice that some changes will be made to the format of our training program activities
in view of adapting to these changing realities. What next …. ? How can we better meet your needs? Do you
have any suggestions? CAP’S team of volunteers are here to listen to them.
On the subject of volunteers, I would like to welcome and thank our new volunteers:






Marie Gamelin, Paralegal, Borden Ladner Gervais ‐ Conferences Committee
Catherine Huddleston, Paralegal, Halifax International Airport Authority – Conferences Committee
Stamatia Kritsidimas – Paralegal, LAMBERT, CLOUTIER & ASSOCIATES, notaries – Conferences
Committee
Isabelle Picard, Paralegal, Dentons ‐ Liaison Committee
Maxime Vincent, Paralegal Technology Student, O’Sullivan College, Public Relations Committee

Are you dynamic and have some time to give to your association? Do not hesitate to contact us.
Don’t forget to:



Renew your membership, if not already done
Keep an eye open for our e‐mails to keep informed of our upcoming events

Looking forward to meeting you at our next event.

Page 4

DATES À RETENIR
IMPORTANT DATES TO REMEMBER
Événement – Event
Souper réseautage – Networking
Dinner
Congrès annuel – CAP Annual
Convention
Cocktail Relève/Mentorat – Mentor
Cocktail

Date
11 avril 2013—April 11,
2013
13 juin 2013—June 13,
2013
Date à être déterminée Date to be determined
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PARAJURISTE, TECHNICIEN JURIDIQUE...Du pareil au même?
Plusieurs d’entre nous portent un titre de « parajuriste », alors que
d’autres, consoeurs et confrères ayant la même formation, portent le
titre de « technicien juridique ».
La question se pose : y’a-t’il une distinction?
Le fait est qu’une personne qui assiste un juriste est, en soi, un
parajuriste. Le type d’étude que cette personne possède à peu avoir
avec ce titre. C’est son assistance d’un juriste qui fait de cette personne
un(e) parajuriste. C’est la raison pour laquelle des offres d’emploi
portent le titre de « parajuriste » mais ne requièrent pas nécessairement
la détention d’un diplôme en techniques juridiques pour satisfaire les
exigences du poste.
C’est différent pour le titre de « technicien juridique ». Le technicien
juridique est tantôt décrit comme :
« Personne qui accomplit différentes tâches techniques
dans le but d'assister un avocat, un notaire ou un autre
juriste dans le règlement d'affaires d'ordre juridique. Elle
s'occupe, entre autres, de faire des recherches sur les lois,
les règlements et la jurisprudence se rapportant aux cas
soumis, de préparer et d'analyser des documents juridiques
et de participer à certaines audiences devant les tribunaux.
Elle doit préparer les dossiers en réunissant tous les
documents utiles et connaître en détail les renseignements
qu'ils renferment afin d'apporter un soutien efficace au
juriste.»1
tantôt comme des personnes effectuant des recherches, de la gestion
de dossier et de la rédaction.2 Une chose qui est indissociable du titre
de « technicien juridique », c’est la référence directe aux études
collégiales qui donnent accès au titre. Un technicien juridique est une
personne qui a complété des cours de droit offerts par un
établissement collégial (incluant le stage) en plus des cours généraux,
et ce, sur une période minimale de trois ans.

Quelques définitions des organismes officiels?
From the Paralegal Society of Ontario: “A paralegal is an individual
qualified through education or experience licensed to provide legal
services to the general public in areas authorized by the Law Society of
Upper Canada.”
From the American Bar Association: “A legal assistant or paralegal
is a person qualified by education, training or work experience who is
employed or retained by a lawyer, law office, corporation,
governmental agency or other entity who performs specifically
delegated substantive legal work for which a lawyer is responsible."
Under this definition, the legal responsibility for a paralegal's work rests
directly and solely upon the lawyer.”
From the International Paralegal Management Association
(IPMA): “A legal assistant or paralegal is a person qualified by
education, training or work experience who is employed or retained by
a lawyer, law office, corporation, governmental agency or other entity
who performs specifically delegated substantive legal work for which a
lawyer is responsible." Under this definition, the legal responsibility for
a paralegal's work rests directly and solely upon the lawyer.”
Du Ministère de la justice du Canada : « Sous la supervision d’un
professionnel du droit, les parajuristes accomplissent une variété de
tâches liées à plusieurs domaines juridiques, tels la recherche, la
compilation, la rédaction d’ébauches de procédures diverses,
l’élaboration de dossiers pour la cour, l’aide fournie dans le cadre de
certains procès, le contact avec les clients, la collecte et le tri de
renseignements provenant de clients, d’institutions gouvernementales et
autres. » 

Un technicien juridique peut donc, évidemment, occuper un poste de
parajuriste. Pourtant, un parajuriste ne peut pas de facto occuper un
poste de technicien juridique, puisque le premier ne requiert pas
nécessairement la formation de technicien juridique.
Qu’en est-il des appellations anglophones, comme law clerk et
paralegal?
Un « law clerk » est une personne qui assiste des juges ou des avocats
dans leurs recherches et dans la rédaction d’opinions juridiques.
Un « paralegal » est un technicien juridique au Québec, mais en
Ontario, un paralegal est un paraprofessionnel détenteur d’une
licence et régit par un ordre professionnel, ayant le droit d’offrir
des services indépendants au public et de représenter des clients
devant certaines instances.
La notion de « paralegal » varie encore plus à l’extérieur du Canada.

11

Le monde du travail de A à Z,
http://dico.monemploi.com/T/2071Technicienjuridique.html
2

Éducaloi, http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les‐metiers‐de‐la‐
loi/capsules/le‐travail‐du‐technicien‐juridique.
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PARALEGAL, LAW CLERK, LEGAL CLERK...Are they the same?
Many of us bear a title of 'paralegal', while others with the same
training bear the title of "legal technician".
The question arises: is there a distinction?
The fact is that a person who assists a lawyer is, in itself, a paralegal.
The nature of the diploma this person hold has little to do with this title.
It is the assistance of a lawyer who makes this person a paralegal. This
is the reason why jobs bear the title of "paralegal" but does not
necessarily require the holding of a diploma in legal techniques to
satisfy the requirements of the position.
It is different for the title of "legal technician". The paralegal is
sometimes described as:
« Person who performs various technical tasks to assist a
lawyer, a notary public or another lawyer in the business
of legal regulations. It deals, among other things, to
research on the laws, regulations and jurisprudence
pertaining to the cases submitted, prepare and analyze
legal documents and attend certain hearings before the
courts. It must prepare the files by bringing together all the
relevant documents and know in detail the information
contained therein in order to provide effective support to
the jurist ».
Sometimes they are described as paraprofessionals performing
researches, managing folders and files and finally who participate in
the writing of legal documents. Something that is inseparable from
the title of 'legal technician', it is the direct reference to the diploma
giving access to the title.

What are some official definitions?
From the Paralegal Society of Ontario: "A paralegal is an individual
qualified through education or experience licensed to provide legal
services to the general public in areas authorized by the Law Society of
Upper Canada."
From the American Bar Association: "A legal assistant or paralegal is
a person qualified by education, training or work experience who is
employed or retained by a lawyer, law office, corporation,
governmental agency or other entity who performs specifically
delegated substantive legal work for which a lawyer is responsible."
Under this definition, the legal responsibility for a paralegal's work rests
directly and solely upon the lawyer." "
From the International Paralegal Management Association
(IPMA): "A legal assistant or paralegal is a person qualified by
education, training or work experience who is employed or retained by
a lawyer, law office, corporation, governmental agency or other entity
who performs specifically delegated substantive legal work for which a
lawyer is responsible." "Under this definition, the legal responsibility
for a paralegal's work rests directly and solely upon the lawyer."
Ministry of justice of the Canada : "Under the supervision of a
professional law, paralegals perform a variety of tasks related to several
legal areas, such as research, compiling, writing drafts of various
procedures, the preparation of cases for the Court, assistance in some
trials, the contact with the customers, the collection and sorting of
information from customers, Government and other institutions. . » 

A paralegal is a person who has completed a number of law classes
offered by a college institution (including internship), as well as the
general courses, and over a minimum period of three years.
A legal technician can therefore, obviously, the position of paralegal.
However, a paralegal cannot de facto be fit for the position of a legal
technician, since the former does not necessarily require the college
training.
What about the titles such as law clerk and legal clerk?
A "law clerk" is a person who assists with judges or lawyers in their
research and drafting of legal opinions.
A "legal clerk" is a paralegal in Quebec, but in Ontario, a legal clerk
is a paraprofessional licensed and governed by a professional,
having the right to offer independent services to the public and
represent clients before some instances.
The concept of 'paralegal' varies even more outside the Canada.
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Le monde du travail de A à Z,
http://dico.monemploi.com/T/2071Technicienjuridique.html
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Éducaloi, http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les‐metiers‐de‐la‐
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LE TECHNICIEN PLAIDEUR : OÙ ET COMMENT—THE LITIGATION LEGAL TECHNICIAN: WHERE & HOW?


La pratique du métier de techniciens juridiques
varie d’une province à l’autre, au Canada. Dans
certaines provinces, les techniciens peuvent
fournir des avis juridiques et même représenter
des clients devant la Cour.
Au
Manitoba, en Alberta ou au NouveauBrunswick, les techniciens juridiques ne peuvent
pas représenter des clients devant le tribunal.
Au Québec, les techniciens juridiques peuvent
représenter des clients devant la Commission des
lésions professionnelles, mais non devant une
Cour de justice qui n’est pas administrative.
En Ontario, les techniciens peuvent représenter
des clients devant la Cour des petites créances
ainsi que devant la Cour dans des cas
d’accusations pénales quand l’infraction figure
parmi les moins graves.
Corollairement, en Ontario les techniciens peuvent
aussi donner des avis juridiques et des conseils
juridiques, mais ils doivent détenir une assurance
responsabilité civile et ils doivent respecter un
Code de déontologie.
En Colombie-Britannique, le projet est sous étude,
mais n’a pas encore été adopté.
Il est important de souligner que selon la province
et selon la diversité des tâches, le niveau d’étude
variera également. Les connaissances varient
selon les tâches pour lesquelles nous sommes
formés. 








The practice of the profession of legal technician
varies from one province to another, in Canada. In
some provinces, the technicians can provide legal
advice and even represent clients before the Court.
In Manitoba, Alberta or Brunswick, legal
technicians may not represent clients in court.
In Quebec, legal technicians may represent clients
before the Commission on occupational injuries,
but not before a Court of justice which is not
administrative.
In Ontario, the technicians can represent clients
before the Court of small claims and the Court in
cases of criminal charges when the offence is less
serious.
Consequently, in Ontario technicians can also
provide legal advice and legal advice, but they
must have a liability insurance and they must abide
by a Code of ethics.
In British Colombia, the idea is under study, but
has not yet been approved.
It is important to emphasize that depending on the
province and the diversity of tasks, the level of
study will also vary. Knowledge varies according to
the tasks for which we are trained. 
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COMMENTAIRES DES LECTEURS/READERS’ FEEDBACK

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE!
Les éditeurs 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 du Liaison. N’hésitez
pas à communiquer avec les éditeurs par courriel à liaison@caplegal.ca, nous voulons
avoir vos opinions!
Nous lirons attentivement chaque commentaire reçu et certain figureront dans notre
prochaine édition.

WE WANT TO HEAR FROM YOU!
The editors of the Liaison invite you, our readers, to express yourselves by sending us
your comments about the articles and opinions expressed within this issue of the
Liaison. 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 submissions received and your contribution could be featured in
our next issue.
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CAP‐Profil ‐ Mauricio‐Alberto Peña
Puisque nous essayons constamment de trouver des personnes intéressantes pour interviewer, nous en avons trouvé une personne
parmi nos éditeurs. Mauricio-Alberto Peña nous a permis de l'interviewer dans cette section de Liaison. Son poste, des plus
intéressants, devrait être davantage connu par les parajuristes. Vous trouverez ci-dessous un sommaire de notre entrevue:
Où travaillez-vous?

Je suis actuellement analyste juridique à TELUS, je travaille au bureau du centre-ville de Montréal.
Combien de temps avez-vous travaillé là?

Mon premier jour a été le 17 décembre 2012. Je suis employé depuis un peu plus de 3 mois. Le temps passe vite lorsque vous vous
plaisez dans votre travail.
Quelle est votre position au sein de cette entreprise?

Mon titre chez TELUS est celui d’ « Analyste juridique ». Il n'y a aucun titre de parajuriste pour ma position au Québec au sein de
TELUS bien que j'aie des collègues dans d’autres provinces qui ont le titre de parajuriste.
Quelles tâches vous sont attitrées?

J'ai une variété de tâches. Je suis représentant de TELUS devant la Cour des petites créances de la province de Québec ; je gère les
dossiers et je plaide notre défense dans divers cours des petites créances à travers le Québec.
J'offre également un soutien aux avocats internes, j'effectue des recherches de titre sur diverses propriétés situées dans la province.
Ainsi, je passe en revue et je commente nos ententes de non-divulgation, je passe en revue et je commente nos servitudes et toute
modification s'y rapportant, je passe en revue nos règlements de concours internes et externes et je dépose les documents
nécessaires dans le registre des entreprises du Québec.
Il y a beaucoup à faire et j’apprends de nouvelles choses chaque jour.
Que diriez-vous qu'est l'aspect le plus important de votre travail?

Les aspects les plus importants de mon travail sont l'indépendance, les possibilités d'apprentissage et la variété des travaux. Je suis
exposé à une variété de situations et clientèle et c’est ce que j’aime.
Selon votre expérience, quels conseils donneriez-vous à d'autres techniciens juridiques qui cherchent à travailler dans ce type de position?

Le meilleur conseil que je donnerais à tous ceux qui travaillent dans notre domaine est d'être patient, prendre beaucoup de notes et
n'hésitez pas à prendre le risque de changer d'emploi. La bonne occasion se présentera au bon moment.
Avez-vous toujours travaillé étroitement avec les avocats?

Je le fais, je travaille avec un grand groupe de professionnels qui m'encadrent et me fournissent les conseils dont j'ai besoin afin
d’accomplir mes mandats.
Dans l'affirmative, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de vous?

Ils attendent de moi d'être disponible, être efficace, rapide, le respect de mes délais et être responsable. Ils reçoivent positivement
n'importe quelle question que je pourrais avoir et ils sont conscients que j'apprends de plus en plus par mon travail et que cela
nécessite parfois du temps et de la pratique.
Ce poste demande beaucoup d'heures supplémentaires?

Quel emploi parajuridique ne le requiert pas ? Blague à part, pour le moment oui, mais c'est normal car je suis encore en
apprentissage. Comme j'aime beaucoup ce que je fais, le temps supplémentaire ne me dérange pas du tout. Éventuellement, il y aura
moins de temps supplémentaire. Mon milieu est très différent d'un environnement de cabinet.
Combien de fois avez-vous de plaider une cause?

Je suis appelé devant la Cour des petites créances en moyenne deux à quatre fois par mois. Cela varie de mois en mois et dépend
entièrement du nombre de cas que nous avons et de la disponibilité des districts judiciaires où les affaires sont entendues.
Comment était cette expérience pour vous?

Jusqu'à présent, l'expérience a été formidable ! Plaider des dossiers à la Cour des petites créances est intéressant parce que j'ai
aussi la chance d'entendre d'autres cas alors que j'attends dans la salle d'audience. C'est une expérience enrichissante ; vous devez
être rapide pour répondre et être un bon auditeur. 
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CAP‐Profile ‐ Mauricio‐Alberto Peña
As we are constantly trying to find interesting subjects to interview for this section, we found one among our editors. Mauricio-Alberto
Peña allowed us to interview him for this section of the Liaison. His position is an interesting one that more paralegals should be
aware of. The following is a summary of our interview:
Where do you work?
I’m presently a Legal Analyst at TELUS, I work from the downtown Montréal office.
How long have you been working there?
My first day was December 17, 2012. I’ve been working here for a little over 3 months. Time flies by when you’re enjoying your work.
What is your position at the company?
My title at TELUS is that of “Legal Analyst”. There is no paralegal title for my position in Québec although I do have colleagues in
other provinces that have the paralegal title.
What does your job entail?
I have a variety of tasks, I am TELUS’ representative in small claims court for the province of Québec, I get to manage the files and
present our defence at various small claim courthouses across the province. I also provide support to our litigation lawyers, I perform
title searches on various properties located within the province. As well, I review and comment non-disclosure agreements, I review
and comment our servitudes and any modifications thereto, I review internal and external contest rules, and I will file necessary
paperwork at the registry of enterprises of Québec. There’s a lot to do and I’m still learning new things every day.
What would you say the most important aspect of your job is?
The most important aspect of my job, to me are, the independence, the learning opportunities and the variety of the work. I am
exposed to a variety of situations and clientele and I enjoy that.
Based on your experience so far, is there any advise you would have for other paralegals who are looking into working in
this type of position?
The best advice I would give anyone working in our field is to be patient, take plenty of notes and don’t be afraid to take a chance on
changing jobs. The right opportunity will present itself at the right time.
Do you still work closely with lawyers?
I do, I work with a great group of professionals that are always willing to mentor me and provide me with the guidance I need to
complete my mandates.
If so, what are their expectations of you?
They expect me to be available, be efficient, quick, respect my delays and be responsible. They welcome any question I might have
as they are aware that I am learning my job and I am growing and that requires time and practice.
Does this position demand a lot of overtime?
What paralegal job doesn’t? All kidding aside, at the moment it does but that’s normal as I am still learning. As I really enjoy the work I
do it doesn’t bother me at all. Eventually, there will be less and less overtime. It is very different from a law firm environment.
How often have you plead a case?
I am called before small claims court on average two to four times a month. It varies month by month and is entirely dependent on the
number of cases we have and the judicial districts’ where the cases are heard availability to hear such cases.
How was this experience for you?
So far, the experience has been great! Pleading cases at small claims court is interesting because I also get a chance to hear other
cases while I’m waiting in the court room. It’s an enriching experience; you need to be quick to reply and a good listener. 
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