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Mot de vos éditeurs/A Word from the Editors
Chers lecteurs,

Dear readers,

We’ve finally reached the
summer period after a
remarkable winter... When
someone says summer, we
think vacation, we think heat…
and the CAP Annual
Convention should also come
Dans cette édition, nous vous to mind!
soumettons des nouvelles de ce
In this issue, we offer you
que l’Association a fait au cours
news
about
what
the
du dernier trimestre, ainsi que
Association has done in the
ce qui est prévu dans les
last quarter, as well as what is
prochains mois.
planned in the upcoming
Nous en profitons d’ailleurs pour months.
vous convier au Congrès qui se
We would also like to invite you
tiendra dans les prochains jours,
to the Annual Convention
afin de bénéficier d’une foule
which will be held in a few
d’ateliers de formation continue,
days, in order to benefit from a
en plus de côtoyer vos confrères
multitude
of
continuing
et consœurs de partout au
education workshops and to
Canada.
mingle with your colleagues
Finalement, nous vous invitons from across Canada.
encore à nous faire part de vos
Finally, we still invite you to
commentaires, opinions et
send us your comments,
suggestions. Une page vous est
opinions and suggestions. A
dédiée dans votre Liaison!!
page is dedicated to you in
your Liaison!
Nous sommes finalement à la
période estivale, après un hiver
remarquable… Qui dit période
estivale dit vacances, dit
chaleur… dit Congrès annuel de
CAP .

De la part de toute l’équipe,
bonne lecture!!

From the whole team, we hope
you enjoy this issue!

The editors (from top left to
b o tt o m ) : N ad i a Ag n a n t,
Geneviève Forget, Sandra
Marple and Isabelle Picard
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Mot de la présidente
Juin 2013
Peut-être avez-vous par cipé au souper réseautage/table tournante du 11 avril
dernier ou bien peut-être en avez-vous entendu parler ! Un peu sur le principe
du « Speed daƟng », tous les convives changent de table, donc de voisins, à
chaque service.
J’aurais bien aimé avoir eu ce e idée car je l’ai trouvé géniale et ce e opinion
était partagée par les par cipants.
C’est défini vement un événement à refaire et je vous suggère fortement de
ne pas manquer la prochaine occasion.
Ce e soirée m'a permis de faire de nouvelles rencontres intéressantes et
fructueuses et de discuter avec plusieurs d'entre vous.
J’ai pu constater comment la vie de parajuriste et même la défini on du rôle de parajuriste sont diﬀérents d'un endroit
à un autre et ce, qu’on travaille en cabinet, pe t ou gros, en conten eux ou autre. Non seulement les tâches et
responsabilités varient mais aussi le type de personnalité requise pour chaque type de poste.
Ce même soir Oprah Winfrey donnait sa conférence à Montréal où elle suggérait à ses fans de trouver leur
voca on et d'écouter leur ins nct .... Je peux témoigner que plusieurs membres de CAP n’ont rien appris de
nouveau puisqu’ils appliquent déjà ce conseil depuis longtemps. Bravo !
Pourrons-nous appliquer ce conseil à notre profession en tentant, tous ensemble, de définir de façon oﬃcielle le
rôle de parajuriste ? Un sujet ouvert à réflexions et à suivre.
Sur un autre ordre d'idée, l'été approche, les vacances, le beau temps, les BBQ, la piscine et… le congrès annuel !
Nos équipes travaillent fort pour assurer encore une fois le succès de cet événement et nous savons que vous
serez en grand nombre à pouvoir en profiter et aussi à contribuer au succès de votre Associa on. Le congrès,
ce e année, sera un jeudi et vous oﬀrira encore plus de conférences accréditées par le Barreau du Québec, et ce,
dans plusieurs domaines de droit. Venez essayer notre nouvelle formule Cocktail dînatoire, chic et glamour. Avez
-vous vu l’invita on ? Êtes-vous inscrits ?

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochain événement.
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A Word from the President
June 2013
Maybe you a ended the Networking Dinner / Turning table of April 11th or
maybe you heard about it! A li le like speed da ng where the guests change
tables, and neighbours, a er each course.
I wish I came up with the idea because I found it brilliant and this opinion was
shared by the event par cipants.
This is definitely an event to do again and I strongly suggest that you not miss
the next one.
This dinner gave me the chance to meet new people, gather with other regular
members, which was deligh ul, and to chat with many of you.
I have seen how the paralegal life and even the defini on of the paralegal role are diﬀerent from one place to another,
from working in a law firm, big or small, in a corpora on’s legal department or other. Not only do the tasks and
responsibili es vary but also the types of personality needed for the various types of posi ons.
That same evening, Oprah Winfrey presented her conference in Montreal during which she suggested to her fans
to listen to find their true calling and to trust their ins ncts .... I can confirm that many CAP members wouldn’t
learn anything new since they already implement this advice. Bravo !
Can we implement this advice to our profession by trying, all together, to oﬃcially define the paralegal role? This
subject is open for discussion.
On a diﬀerent note, summer is approaching with vaca on, beau ful weather, pool and BBQs and … the annual
convenƟon!
Our team is working hard to insure, once again, the event’s success and we know that many of you will be there
to enjoy the event and par cipate in contribu ng to the success of your Associa on. The conven on, this year, is
on a Thursday and will oﬀer you more Barreau du Québec approved trainings in various types of law. Make sure
not to miss our new Cocktail Dinner, chic and glamour. Did you see the invita on? Are you registered yet?
Looking forward to mee ng you at our next event.
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DATES À RETENIR
IMPORTANT DATES TO REMEMBER
Événement – Event
Séminaire — Droit civil et procédure civile

Congrès annuel – CAP Annual
Convention

Date
Samedis 8 et 15 juin 2013 de 9h00 à
17h00 et vendredi 14 juin 2013 de
9h00 à 12h00, chez Davies.
Saturday, June 8, 2013 and
Saturday, June 15, 2013 from 9:00
a.m.—5:00 p.m. and Friday, June 14,
2013 from 9:00 a.m.—12:00 p.m. at
Davies.
13 juin 2013—June 13, 2013
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RÉSEAUTAGE NOUVEAU GENRE POUR LES PARAJURISTES
Le réseautage : acƟvité sociale, à caractère professionnel qui, disons-le, peut parfois s’avérer gênante.
5 à 7, verre de vin à la main, personne à qui parler; votre BlackBerry vous apparait soudainement comme une distracƟon de
choix. C’est du déjà vu…
Par Emily Gourley
Le 11 avril dernier a eu lieu l’événement Souper gastronomique Réseautage de CAP, en collabora on avec ZSA. Ambiance décontractée, musique tendance, décor branché du nouvel Hôtel 10 : tout s'annonçait pour être un événement réseautage comme nous
les connaissons. Et pourtant... CAP et ZSA ont unis leurs forces afin de créer, sur mesure pour les parajuristes, un tout nouveau
concept d’événement qui combine échanges et gastronomie. Il s’agit d’un concept novateur qui gagne en popularité, déjà existant
dans le monde des aﬀaires depuis quelques années. Il vise à faciliter les échanges et développer de nouvelles rela ons professionnelles, sans avoir à vivre le stress d’errer dans une salle bondée d’inconnus.
Tout commence par un modeste cocktail, accompagné d’amuse-gueules, ques on d'a endre les invités retardataires. Quelques
mots des organisateurs, rapides explica ons et les par cipants sont invités à rejoindre leur table assignée. Les règles sont simples:
1.

Présentez-vous aux gens de votre table. Énoncez votre employeur, votre champ d’exper se et niveau d’expérience, les
hauts et les bas de votre poste actuel, etc.

2.

Tendez l’oreille aux présenta ons des autres et n’hésitez pas à enrichir les dialogues.

3.

Avant qu’un silence ne s’empare de la table, jetez un œil au carton de théma ques et inspirez-vous de ces sujets
d’intérêt pour enflammer les discussions.

4.

Une fois le premier service terminé, poursuivez le repas à une autre table, afin de vous faire connaître et découvrir de
nouveaux comparses.

5.

Répétez l’exercice à nouveau, pour chacun des services du repas.

Certains appelleront ce concept: le Speed daƟng d’aﬀaires. Ces entre ens facilités auprès d’un groupe de personnes restreint, inhibent toute gêne, perme ant de discuter aisément. C'est d'ailleurs dans un concert d'éclats de rire et bruits d'ustensiles que les thèmes, qui concernent de près la réalité des parajuristes, sont discutés. La soirée terminée, chaque par cipant repart plus riche de nouveaux contacts, les papilles gusta ves rassasiées de délicieuse gastronomie. Voilà ce qu’on appelle un événement réseautage signé CAP!
Première soirée de ce genre pour les membres de l’Associa on, il va sans dire que ce e édi on en sera la première d’une
longue lignée.
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NETWORKING NEW GENRE FOR PARALEGALS
Networking: a social acƟvity, with a professional characterisƟc which, frankly, can someƟmes be troublesome.
5-7 glass of wine in hand, no one to talk to, your BlackBerry suddenly appears as a distracƟon of choice. It's déjà vu ...
By Emily Gourley
On April 11th the event Networking Gourmet Dinner was held by CAP, in collabora on with ZSA. Relaxed atmosphere, good music,
trendy decor of the new Hotel 10: all promised to be a networking event as we know them. And yet ... CAP and ZSA have joined
forces to create a brand new event concept, suited for paralegals, which combines conversa ons and gastronomy. It is an innovave concept that is gaining popularity, part of the business world since a few years. It aims to facilitate and develop new business
rela onships without having to experience the stress of wandering in a crowded room of strangers.
Everything starts with a modest cocktail, accompanied by appe zers, ma er of wai ng for the latecomers. A few words from the
organizers, quick explana ons and par cipants are then invited to join their assigned table. The rules are simple:
1.

Introduce yourself to the people at your table. State your employer, your area of exper se and level of experience, the
ups and downs of your current posi on, etc..

2.

Listen carefully to the presenta ons of others and do not hesitate to enrich the dialogue.

3.

Before a silence seizes the table, take a look at the board of thema c and inspire yourself to these topics of interest to
start discussions.

4.

Once the first course ends, con nue dining to another table to get to know yourself be er and get introduced to
others.

5.

Repeat again, for each food course.

Some call this concept: the Business Speed daƟng. The communica ons facilitated with a small group of people, prevent any
discomfort to speak. Thereby, in a room filled with laughter and endless conversa ons, paralegals discussed themes that
reflect their professional reality. Once the evening ends, each par cipant leaves with newly acquired contacts, the taste
buds sa sfied by delicious cuisine. This is what we call a networking event by CAP!
First evening of this kind for members of the Associa on, it goes without saying that this edi on will be the first in a long
line.
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Merci à l'Hôtel 10 pour accueillir notre superbe Souper réseautage
le 11 avril 2013 !
Thank you to Hotel 10 for hosting our lovely Networking Dinner on
April 11, 2013!
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L’IMPORTANCE DES TECHNOLOGIES DANS LA PRATIQUE DU DROIT
THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE PRACTICE OF LAW
Le 26 mars dernier se tenait la septième édition de la conférence Legal IT au Centre des sciences de Montréal. Près d’une quinzaine de
conférenciers s’étaient déplacés pour sensibiliser les gens à l’importance des technologies dans la pratique du droit. Plusieurs sujets ont
été abordés, notamment l’utilisation des signatures électroniques, la transmission des documents électroniques, ainsi que l’effet des médias sociaux sur le partage de l’information.
Que nous le voulions ou non, les dernières années nous ont poussé à approfondir davantage nos connaissances informatiques afin d’être
en mesure de fournir à nos clients un service à la fine pointe de la technologie, tout en étant concurrentiels et économiques. L’arrivée des
nouveaux moyens de communication comme le courriel ont fait naître de nouveaux moyens de preuve qu’il faut traiter et gérer efficacement,
tout en conservant la qualité de la preuve à produire. De nombreux logiciels tels que Summation et Ringtail ont été créés afin de traiter les
documents d’un dossier tout en facilitant l’analyse de ceux-ci. De nombreuses compagnies spécialisées dans le « E-discovery » ont également vu le jour afin d’offrir aux firmes d’avocats le service de gestion de la documentation électronique et papier. Les banques de données
virtuelles, telles que « Sharepoint » et « Firmex » sont un moyen efficace d’échanger de l’information avec les clients, les experts au dossier
ou les procureurs de la partie adverse. Ces serveurs externes hautement sécurisés permettent une capacité d’entreposage des documents
électroniques beaucoup plus grande qu’un CD-ROM et permettent un accès instantané à la documentation.
En tant que parajuristes, nous sommes aussi appelés à jouer le rôle d’un spécialiste des technologies informatiques. Nous devons nous
familiariser et nous documenter sur les différentes possibilités qui s’offrent à nous et être en mesure de bien conseiller les avocats et les
clients sur la gestion de leur dossier. Une gestion efficace commence dès l’ouverture du dossier et plus le temps passe, plus il est facile de
perdre le contrôle si rien n’a été envisagé dès le départ. Il est de notre responsabilité de sensibiliser les avocats à l’utilisation des divers
procédés mis à notre service.

On March 26, 2013 the 7th edition of the Legal.IT conference was held at the Montreal Science Center. About 15 speakers were
there, seeking to build awareness of the importance of technology in the practice of law. Many topics were discussed, including the
use of e-signatures, the transmission of electronic documents and how information sharing is affected by social media.
Like it or not, over the last few years we have been asked to expand our computer skills in order to provide state-of-the-art services to
our clients while staying competitive and cost effective. The arrival of new communication tools like emails has created a new category of evidence which we need to handle and manage effectively, without adversely affecting the quality of the evidence to file. Numerous software tools, like Summation and Ringtail, were developed to handle the documents in a case file while facilitating their analysis. Many companies specializing in e-Discovery have also started up to provide law firms with support services for the management
of electronic and paper documentation. Virtual data banks, such as Sharepoint and Firmex, are an effective way to share information
with clients, the experts on the file and the attorney for the opposing party. These highly secure external servers allow you to store
more electronic documents than you can put on a CD-ROM and to access them instantly.
As paralegals, we are asked to play the role of information technology specialists. We must become familiar with, and gain insights
on, the options that are available to us, and be able to provide advice to lawyers or clients on how to properly manage their files. Effective file management begins as soon as the file is opened and it’s easy, as time goes by, to lose control of it if nothing is organized
from the outset. It is our responsibility to educate lawyers on the use of the various methods and procedures available.
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FINALISTES - PRIX 2013
COMMANDITAIRE, PARTENAIRE ET MEMBRE ENGAGÉ

Depuis le début de la saison 2012-2013 CAP est en ac on et con nue à promouvoir la profession de parajuriste.
Et oui, tel que nous vous l’avions annoncé, les finalistes pour le nouveau concours 2012-2013 ont été finalement
sélec onnés. Le choix a été des plus diﬃciles pour CAP vu que l’Associa on compte de nombreux commanditaires,
partenaires et membres engagés excep onnels que nous remercions chaleureusement.
Nous sommes donc heureux et fiers de dévoiler ci-dessous la liste des finalistes pour les diﬀérentes catégories.
Nous tenons à féliciter tous les cabinets, entreprises et les membres sélec onnés pour leur engagement, support et
fidélité con nue. Vous êtes les piliers de CAP et votre alliance et dévouement sont chaudement applaudis.

COMMANDITAIRE DE L’ANNÉE 2013
-

Norton Rose Fulbright

-

Osler

-

S keman Ellio

PARTENAIRE DE L’ANNÉE 2013
-

Groupe Montpe t

-

Marque d’Or / Thomson Reuters

-

SOQUIJ

MEMBRE ENGAGÉ DE L’ANNÉE 2013
-

Nadia Agnant, Mercier Leduc (Comité Liaison et CAP-MIDI Li ge)

-

Emily Gourley, ZSA (Comité marke ng / événements)

-

Josée Mantha, Norton Rose Fulbright (CAP-MIDI Droit du travail et de l’emploi)

Encore une fois Félicita ons et rendez-vous au cocktail lors du congrès du 13 juin 2013 pour la remise des trophées aux
grands gagnants.

Bonne chance à tous !
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FINALISTS - 2013 AWARDS
SPONSORS, PARTNER AND VOLUNTEER
Since the beginning of the 2012-2013 CAP is in ac on and keeps on promo ng the paralegal profession.
As we had announced, the finalists for the new 2012-2013 contest have been selected. The choice has been diﬃcult
since the Associa on benefits from numerous excep onal sponsors, partners and volunteers. Warm thank you to all
involved!
We are therefore proud to present you below the list of finalists in the various categories.
We want to congratulate all selected firms, corpora ons and members for their con nued involvement and loyalty. You are the pillars for CAP and your alliance and devo on are highly applauded.

SPONSOR OF THE YEAR
-

Norton Rose Fulbright

-

Osler

-

S keman Ellio

PARTNER OF THE YEAR
-

Groupe Montpe t

-

Marque d’Or / Thomson Reuteurs

-

SOQUIJ

VOLUNTEER OF THE YEAR
-

Nadia Agnant, Mercier Leduc (Liaison Commi ee and CAP-LUNCH Li ga on)

-

Emily Gourley, ZSA (Marke ng / Events Commi ee)

-

Josée Mantha, Norton Rose Fulbright (CAP-LUNCH employment and Labour Law)

Once again, congratula ons to all of you, we are looking forward to seeing you at the Cocktail of June 13, 2013 for the
trophy presenta on.

Good luck to everyone!
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Chers membres de CAP,

Dear CAP members,

Je suis ravi de me joindre à vous à l’occasion du Congrès annuel de
l'Association canadienne des parajuristes 2013! Passez nous voir à
notre kiosque le jeudi pour savoir ce que les Grands Frères Grandes
Sœurs ont accompli au cours des 100 dernières années. Je vous
parlerai des manières de vous impliquer auprès de nous qui font
une réelle différence. Nous serions reconnaissants que vous
transmettiez ces renseignements à vos firmes d’avocats respectives
afin d’en faire part à vos collègues et à la direction.

I’m delighted to join you at your upcoming Canadian Association of
Paralegals Annual Convention 2013! Please come by our display on
Thursday to see what Big Brothers Big Sisters has been up to, for the
past 100 years. I’ll share with you some meaningful ways that you
could become involved with us. We would love for you to take this
information back to your respective law firms to share with your
colleagues and leadership too.

Une nouvelle étude charnière effectuée en 2013 par le Boston
Consulting Group, une firme respectée à l’échelle internationale,
démontre que le rendement socio-économique de chaque dollar
investi dans les programmes des Grands Frères Grandes Sœurs est
de 18 à 23 dollars!
Depuis 1913, Grands Frères Grandes a jumelé des mentors adultes
bienveillants à plus de 500 000 enfants et jeunes de partout au
pays. Les répercussions positives sur la famille, la communauté, la
société et l’économie sont extrêmement importantes.

A new, major landmark study performed by the internationally
respected Boston Consulting Group in 2013 now shows that for
every dollar invested in Big Brothers Big Sisters programming, the
social economic return on that one dollar of investment is between
18 and 23 dollars!
Since 1913, Big Brothers Big Sisters has provided a caring, adult,
volunteer mentor to over 500,000 children and youth all across
Canada. The impact on family, community, society and the economy
has been tremendously important.
We are always looking for:

Nous sommes toujours à la recherche :

•

De mentors adultes bénévoles pour des enfants, au sein de
différents programmes de mentorat, exigeant un engagement
de divers durée et degré.

•

De professionnels locaux, pour fournir un leadership formel en
gouvernance (direction) à l’une de nos 118 agences au Canada

•

De bénévoles et participants à nos événements

•

De donateurs

•

D’employés qui sont en mesure de motiver leur organisation
afin qu’elle appuie nos services qui transforment la vie des
jeunes

N’hésitez pas à venir me voir et discuter avec moi! Cela fait trois fois
que je suis Grand Frère depuis 1997. J’aurai le plaisir de vous parler
de mes expériences et de partager ma passion pour notre
organisation avec vous. Le mentorat est réellement efficace et fait
une différence positive énorme.

•

Adult volunteer mentors for children, across a number of
different mentoring programs of varying time commitment and
duration

•

Local talent, to provide formal governance leadership
(Directorship) to one of our 118 local agencies in Canada

•

Event volunteers and participants

•

Donors

•

Employees who are capable of motivating their organizations
toward supporting our life-transforming service

Please come by and have a chat with me! I’ve been a Big Brother
three times since 1997, and I would love to share my experiences
and passion for the organization with you. Mentoring really works
and it makes an enormous positive difference.
See you in Montreal this June!

On se voit à Montréal en juin!
« Grand Frère » Joel
Joel Porter
Vice-président du développement
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada



“Big Brother” Joel
Joel Porter
Vice-President of Development
Big Brothers Big Sisters of Canada
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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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Merci à nos commanditaires de cette édition!
***

Thank you to our sponsors for this edition!
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