
Mot des éditeurs

La rentrée s’est amorcée sous les chapeaux de roue. Plusieurs 
événements sauront vous mettre en haleine ainsi que plusieurs 
articles que vous retrouverez dans cette nouvelle édition du 
Liaison.

L’Association tiendra sa conférence Atlantique 2014 en  
Nouvelle-Écosse qui se déroulera en novembre. Celle-ci promet 
d’intéressantes discussions ainsi que des ateliers qui sauront  
attirer votre attention. De nouveaux collaborateurs se sont ajou-
tés à l’équipe du Liaison, dont Maxime Vincent qui a rédigé un 
article sur les Parajuristes sans frontière, Marie-Carmel Latortue 
nous fera part de son compte rendu du cocktail de la présidente 
qui avait lieu à Montréal et finalement Steve Massenat nous par-
tagera ses capsules technologiques.

De plus, nous retrouverons plusieurs articles intéressants  
provenant de certains de nos partenaires ainsi qu’un calendrier 
des prochains événements à venir pour l’année 2015, eh oui 
déjà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne lec-
ture.

A Word From the Editors

The new year has gotten off to a flying start. You’ll be out of 
breath trying to keep up with all the events and the many ar-
ticles that you’ll find in this new edition of Liaison. 

The Association will hold its 2014 Atlantic Conference in 
Nova Scotia in November. It promises many interesting dis-
cussions and attention-grabbing workshops. New contri-
buting writers have joined the Liaison team, including  
Maxime Vincent, who has written an article on Parajuristes 
sans frontière, Marie-Carmel Latortue, who shares her ac-
count of the President’s Cocktail held in Montreal and finally,  
Steve Massenat, who contributes bite-size tech articles.

We are also featuring several interesting articles from some of 
our partners, as well as a calendar of the upcoming events for 
2015 (already!). Happy reading to you all!
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Toujours présent... 
pour vous aider

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.     |     AVOCATS     |     www.stikeman.com

MONTRÉAL       TORONTO       OTTAWA       CALGARY       VANCOUVER       NEW  YORK       LONDRES       SYDNEY

Quelle que soit leur industrie, les clients de Stikeman Elliott 
se sentent en confiance car ils savent que le même avocat les 

accompagnera tout au long du dossier. Ce dernier s’adjoindra d’une 
équipe de parajuristes et d’autres professionnels capables d’unir 

leurs efforts pour aborder des opérations complexes d’envergure.
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Automne 2014

L’automne nous apporte annuellement de grands changements : les 
merveilleuses couleurs, le retour à l’école pour les petits et les grands, 
mais aussi la nouvelle saison de CAP. Cette nouvelle saison de CAP en 
sera effectivement une de changements puisque nous poursuivrons acti-
vement notre grande réflexion collective sur l’avenir de la profession de 
parajuriste au Québec.

Comme vous le constaterez en lisant les prochaines pages, notre  
comité de travail sur la reconnaissance de la profession au Québec a déjà 
beaucoup progressé dans l’évaluation de nos options et des opinions 
dont vous nous avez fait part lors du sondage à cet effet. Il y a encore 
beaucoup à faire, mais le dossier progresse bien et c’est ensemble que 
nous y arriverons.

Le travail de CAP ne se fait pas uniquement au Québec. Au moment d’écrire ces lignes, nous  
travaillons aux derniers détails pour la tenue de la conférence Atlantique qui aura lieu à Halifax 
le 14 novembre prochain. Encore cette année nous pouvons constater que nos efforts de déve-
loppement du chapitre « Nouvelle-Écosse » portent ses fruits. Cette année, nous accueillerons 
de nombreux étudiants du programme « Paralegal Studies » du Nova Scotia Community College. 
J’ai bien hâte d’échanger avec nos membres réguliers ainsi qu’avec cette belle relève lors de cet 
événement. 

Grâce au dévouement de nombreux membres du Québec combiné avec l’implication grandissante 
de nos membres des provinces de l’Atlantique, CAP est de plus en plus active dans cette région. 
Et ce n’est pas fini, car, au cours des années à venir, CAP vise à prendre de plus en plus d’ampleur 
dans l’Est du pays.

L’Ouest ne sera pas en reste puisque nous espérons pouvoir organiser quelques événements dans 
cette région d’ici la prochaine année. 

Où que vous soyez au Canada, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez vous  
impliquer et, progressivement, nous pourrons offrir des activités de formation continue et de ré-
seautage à plus grande échelle.

En parlant de grande échelle, CAP célébrera ses 35 ans en 2015 et le congrès annuel, qui aura 
lieu le 19 juin 2015 à Montréal, sera le moment idéal pour célébrer. Cette belle grande journée de 
conférences et de réseautage se terminera par un souper croisière sur le fleuve St-Laurent. Que 
vous soyez du Québec ou d’ailleurs, n’hésitez pas à nous communiquer des sujets de conférence 
qui pourraient vous intéresser, car nous espérons vous accueillir de partout. 

Comme vous pouvez le constater, CAP est déterminée à représenter tous les parajuristes du  
Canada et, ainsi, assurer la protection de notre belle profession.

N’hésitez pas à parler de votre association dans votre entourage! 

À bientôt,

Dominique Myner

Mot de la présidente
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Fall 2014

Every year, fall brings big changes: the wonderful colours, the start of a 
new school year for young and old alike, and a new CAP season as well. 
This new CAP season will indeed be one of change, as together we will 
actively pursue our exploration of the future of the paralegal profession 
in Québec. 

As you read the following pages, you will see that our working committee 
looking into the recognition of the profession in Quebec has made great 
progress in evaluating our options and your opinions, which you shared 
with us in a survey conducted for this purpose. A lot remains to be done, 
but we are making good progress and we’ll be able to meet challenges by working together.

CAP’s work is not carried out only in Quebec. As I write these lines, we are working on the final 
details for the Atlantic Conference, to be held in Halifax on November 14th. This year, we can again 
see that our efforts at developing the Nova Scotia chapter are bearing fruit. This year we will be 
joined by many students from the Nova Scotia Community College Paralegal Studies program. I’m 
looking forward to speaking with our regular members as well as these new recruits during the 
event. 

Thanks to the devotion of many members from Quebec, combined with the growing involvement 
of our members from the Atlantic provinces, CAP is increasingly active in this region. And we’ve 
just started: in the coming years, CAP’s growth in the eastern part of the country will continue.

The West will not be forgotten, as we hope to organise a few events there in the coming year. 

No matter where you are in Canada, don’t hesitate to contact us if you would like to get involved 
and, gradually, we will be able to offer you both continuing education and networking activities on 
a larger scale.

Speaking of large-scale, CAP will be 35 years old in 2015 and the annual convention, to be held 
in Montreal on June 19th, will be the ideal time to celebrate. This wonderful day of conferences 
and networking will close with a dinner cruise on the Saint Lawrence River. Whether you’re from  
Quebec or elsewhere, don’t hesitate to inform us of conference topics that you would find interes-
ting, because we hope that people from all regions join us.

As you can see, CAP is determined to represent all paralegals in Canada in order to ensure that 
our great profession is protected.

Don’t hesitate to talk about your association to the people you work with. 

Best regards,

Dominique Myner

A Word from the President
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Le coup d’envoi des Cocktails de la présidente à Montréal a ravi les festivaliers. 

Le 18 septembre 2014 se tenait, au restaurant l’Appartement du vieux Montréal, le Cocktail de la 
présidente de l’Association canadienne des parajuristes. En dépit de plusieurs inscriptions et de 
nombreuses absences, plusieurs parajuristes, commanditaires et personnalités juridiques avaient 
participé à cette soirée. Un succès encore une fois cette année! 

La réussite de l’évènement s’est illustrée par le dynamisme des activités présentées par les 
membres du comité, les commanditaires, les conseillères en placements du Groupe Mompetit 
et de ZSA. Il y a eu deux prix tirés au sort. Une étudiante en technique juridique, nouvellement 
membre, a raflé le prix tiré par l’agence de placement ZSA, soit une cafetière de marque Keurig. 
Le second prix du Groupe Mompetit, une bouteille de champagne, a été gagné par une parajuriste 
du cabinet BCF. 

Le Cocktail de la présidente revêtait un caractère ludique et convivial puisqu’elle offrait l’occasion 
de prendre un verre tout en savourant des tapas, de réseauter avec des collègues venant de dif-
férentes sphères du monde juridique et avec des conseillères en placements. C’était une occasion 
idéale pour créer des liens. Plusieurs membres se disaient ravis de cette soirée. 

Pour faire de cet évènement un véritable succès, les membres du comité d’organisation de  
l’Association canadienne des parajuristes ont travaillé en étroite collaboration avec les commandi-
taires. Hormis une perte de 1 000,00 $ en dépense due aux gens inscrits, mais qui ne se sont pas 
présentés, cela a été une belle soirée. C’est réussi! 

Conséquemment, un grand merci à nos commanditaires et partenaires de services. Pour les  
années à venir, le comité de l’Association Canadienne des parajuristes aimerait continuer d’offrir à 
ses membres ce genre d’évènements gratuits et de qualité, mais tenait à demander aux membres 
de respecter leur inscription afin d’éviter du gaspillage d’argent. CAP vous remercie ! Vous avez 
une urgence de dernière minute, n’hésitez pas à nous informer de votre absence, c’est à l’avan-
tage de tous les membres. Encore une fois merci aux commanditaires et aux participants pour ce 
succès.

Marie Carmel Latortue  



Page 6

Launch of President’s Cocktail Parties in Montreal Delights Attendees 

The Canadian Association of Paralegals’ President’s Cocktail Party was held on September 18, 2014 
at the restaurant L’Appartement in Old Montreal. Many people signed up for the event but there 
were numerous no-shows. Despite this, several paralegals, sponsors and legal personalities took 
part in the event. The event was a success once again this year! 

The success of the event was due in part to the dynamic activities presented by the members of 
the committee, the sponsors, and the employment advisors from Groupe Mompetit and ZSA. Two 
raffles were held. A legal technology student and new CAP member won a Keurig coffee machine, 
drawn by the recruitment agency ZSA. The second prize, a bottle of champagne from Groupe 
Mompetit, was won by a paralegal employed by the firm BCF. 

The President’s Cocktail Party was a fun and friendly event, allowing attendees to have a drink 
while enjoying tapas and networking with colleagues from various areas of the legal sector as well 
as employment advisors. It was the ideal opportunity to build relationships. Several members ex-
pressed their delight with the evening. 

To make this event truly successful, the members of the organising committee of the  
Canadian Association of Paralegals worked closely with sponsors. Apart from the fact that $1,000 
in expenses was wasted because people who had signed up failed to show up, it was a great eve-
ning. In fact, it was a success! 

Many thanks to our sponsors and service partners. In the years to come, the committee of the  
Canadian Association of Paralegals would like to continue to offer its members these types of 
events that are both free and of high quality, but would like to ask its members to commit when 
signing up in order to avoid wasting money. CAP thanks you! If you have a last-minute emergency, 
don’t hesitate to let us know that you cannot attend – all members will benefit. Once again, thanks 
to our sponsors and participants for this success.
 
Marie Carmel Latortue  
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BILAN DE LA CONFÉRENCE du 21 octobre 2014 à Montréal

« Pour la reconnaissance de la profession de parajuriste : suite et conclusion »

Lors du congrès annuel de CAP, en mai 2014, deux avenues se profilaient 
pour l’obtention de la reconnaissance de la profession. Pour trancher en 
faveur de l’une ou l’autre des avenues proposées, CAP a procédé à l’envoi 
courriel d’un sondage auprès de ses membres, chapitre Québec, où seule 
la question suivante devait être votée :

Laquelle des avenues vous sied davantage pour obtenir la reconnaissance 
de la profession de parajuriste :
 1. Comité des parajuristes sous l’égide du Barreau du Québec
 ou
 2. Ordre professionnel
Les membres de CAP, chapitre Québec, ont pu bénéficier de toute la  
saison estivale et plus, soit jusqu’au 6 octobre 2014, pour y répondre.

De plus, certains membres ont profité de ce sondage pour nous faire part 
de leurs commentaires.

Les résultats du sondage
25 % ont voté en faveur du Comité des parajuristes sous l’égide du Barreau du Québec tandis que 
75 % ont voté en faveur d’une demande d’un ordre professionnel.

Comparaison du statut de parajuriste au Canada et ailleurs.
Quand on se compare… on se console! ? !

Compte tenu du vote majoritaire en faveur d’un ordre professionnel, CAP a jugé bon de comparer 
le statut de parajuriste au Québec avec d’autres provinces canadiennes et d’ailleurs. Pour ce faire, 
CAP a examiné la situation qui prévaut en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta ainsi qu’en 
Angleterre et à Washington, USA.

Force est de constater que dans les provinces canadiennes de l’Ontario, de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta, la profession de parajuriste est régularisée. En effet, le parajuriste bénéficie d’ores 
et déjà d’un statut professionnel reconnu par un titre réservé, sous l’égide d’un ordre professionnel 
qu’il partage avec les avocats issus du barreau respectif à la province désignée (nous vous invitons 
à visionner la conférence en cliquant ici pour de plus amples explications à cet effet). 

De surcroît, outre ses tâches habituelles, le parajuriste peut également représenter un client 
devant la Cour des petites créances, défendre un client qui fait l’objet d’une accusation pénale 
lorsque l’infraction est parmi les moins graves et fournir des avis ou des conseils juridiques.

En ce qui a trait au statut du parajuriste au Royaume-Uni et à Washington, É.-U., leur situation est 
analogue à celle des provinces canadiennes déjà régularisées.

Le but foncier de régulariser la profession de parajuriste se résume comme suit :
• un meilleur accès à la justice;
• des coûts raisonnables pour le client, utilisateur de certains services juridi-ques;
• la protection des intérêts du public; et
• la protection et reconnaissance du titre de parajuriste.
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Prochaines démarches

CAP procède présentement à constituer cinq (5) comités ad hoc au Comité de la reconnaissance 
de CAP, chapitre Québec, pour dûment élaborer et partager les tâches incombant à la demande de 
l’Ordre professionnel des parajuristes du Qué-bec auprès de l’Office des professions du Québec :

1. COMITÉ - VOLET HISTORIQUE DE LA PROFESSION DE PARAJURISTE
2. COMITÉ - VOLET DE LA MISSION DE CAP
3. COMITÉ - VOLET DU POURQUOI DE LA DEMANDE
4. COMITÉ – VOLET ARTICLE 25 DU CODE DES PROFESSIONS
5. COMITÉ – VOLET RELATIONNEL AUPRÈS DES INTERVENANTS DU MONDE JURIDIQUE ET DU 
 PUBLIC

Nous invitons tout membre de CAP, chapitre Québec, à communiquer par courriel à : 
capqc@caplegal.ca s’il veut s’impliquer dans l’un ou l’autre des comités ad hoc énumérés ci-haut.

CAP a un grand besoin de vous, de vos idées, de vos énergies, de votre disponibilité et, surtout, 
de votre participation!

Ensemble, nous parviendrons au but souhaité : l’obtention de l’Ordre des parajuristes du  
Québec… ou, dit autrement… la reconnaissance des acquis et des compétences de la profession de  
parajuriste!

MERCI!
Marie-Sylvie Poissant

EXPERTS-CONSEILS en RECRUTEMENT 
DIVISION JURIDIQUE 
	 Adjoint(e)	–	Secrétaire
	 Parajuriste	–	Technicien(ne)
	 Avocat(e)	–	Professionnel(le)
	 Autres	postes	dans	différents	domaines

	

SERVICES-CONSEILS et  
SERVICE D’IMPARTITION en  
GESTION des RESSOURCES HUMAINES

CONFÉRENCES en  
GESTION des RESSOURCES HUMAINES
Formations	reconnues	par	le	Barreau	du	Québec		
aux	fins	de	la	formation	continue	obligatoire

514.395.1115
www.groupemontpetit.com
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CONFERENCE OVERVIEW, October 21st, 2014, Montréal

“For the recognition of the paralegal profession: continuation and conclusion”

During CAP’s annual conference in May 2014, two solutions took shape 
for ob-taining recognition of the profession. To choose one of the pro-
posed solutions, CAP e-mailed a survey to its members in the Quebec 
chapter, in which the follow-ing single question was voted on:

Which of these solutions do you prefer to obtain recognition of the  
paralegal profession: 
 1. A paralegal committee under the auspices of the Quebec Bar
 or
 2. A professional association

Members of the Quebec chapter of CAP had the entire summer season 
and longer, until October 6th, to send in their replies. 
In addition, some members took advantage of this survey to share their 
com-ments with us.

Survey results
25% voted in favour of the Paralegal Committee under the auspices of 
the Quebec Bar, while 75% voted in favour of establishing a professional association. 

The status of a paralegal in Canada compared to other countries
There’s always someone worse off than you!?!

Given the majority vote in favour of a professional association, CAP decided it would be worth its 
while to compare the status of paralegals in Quebec with those of other Canadian provinces and 
other countries. To do so, CAP analysed the situation in Ontario, British Columbia and Alberta, as 
well as in the U.K., and the state of Washington in the U.S.

It can be noted that, in the Canadian provinces of Ontario, British Columbia and Alberta, the  
paralegal profession is regulated. In fact, paralegals already benefit from a professional status 
recognised by a protected title, under the auspices of a professional association that it shares with 
the lawyers of the respective bar in the selected province (we invite you to view the conference 
by clicking here for more detailed explanations in this regard). Moreover, apart from their usual 
tasks, paralegals can also represent clients before the small claims court, defend clients facing 
penal charges for less serious violations and provide legal opinions or advice. 
As for the status of paralegals in the U.K. and the state of Washington, their situation is similar 
to that of the already regulated Canadian provinces. 
The fundamental goal of regulating the paralegal profession can be summarised as follows: 
• Better access to justice;
• Reasonable fees for clients who use certain legal services; 
• Protection of the public’s interests; and
• Protection and recognition of the title “paralegal”.
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Next steps
CAP is now putting together five (5) ad-hoc committees within the CAP Quebec chapter’s Com-
mittee for Recognition, to duly develop and share the tasks related to the request for a Profes-
sional Association of Paralegals of Quebec from the Office des professions du Québec (Quebec 
Professions Board):

1. COMMITTEE – HISTORICAL ASPECT OF THE PARALEGAL PROFESSION
2. COMMITTEE – ASPECTS RELATED TO CAP’S MISSION 
3. COMMITTEE – ASPECTS RELATED TO THE RATIONALE FOR THE REQUEST
4. COMMITTEE – ASPECTS RELATED TO ARTICLE 25 OF THE CODE DES PROFESSIONS
5. COMMITTEE – ASPECTS RELATED TO RELATIONS WITH ACTORS IN THE LEGAL SYSTEM 
 AND THE GENERAL PUBLIC

We invite all members of CAP’s Quebec chapter to communicate by e-mail with:  
capqc@caplegal.ca if they would like to get involved in any of the above-mentioned ad-hoc com-
mittees.

CAP really needs you, your ideas, your energy, your availability and, above all, your  
participation! 

Together, we will achieve the desired goal: to establish the Association of Paralegals of Quebec, or, 
phrased differently, to obtain recognition of the credentials and skills of the paralegal profession!

THANK YOU!
Marie-Sylvie Poissant

RECRUITMENT SPECIALISTS
LEGAL DIVISION 
	 Assistant	–	Secretary	
	 Paralegal	–	Technician	
	 Lawyer	–	Executive	
	 Other	positions	in	various	fields	

	

CONSULTING and  
OUTSOURCING SERVICES in  
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

SEMINARS in  
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Training	activities	approved	by	the	Barreau	du	Québec	
pursuant	to	its	mandatory	continuing	education	requirements
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514.395.1115
www.groupemontpetit.com
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Nous connaissons tous des organismes offrant du soutien aux citoyens 
notamment les Avocats Sans Frontières, mais qu’en est-il de Paraju-
ristes sans frontières Québec?

Depuis 2010, Parajuristes sans frontières Québec (PSFQ) vient en aide 
aux citoyens qui luttent pour un meilleur accès à la justice. La création 
de cet organisme a été mise sur pied par M. Steeve Peters et deux 
autres étudiants stagiaires du Collège Ahunstic de Montréal en colla-
boration avec l’Association canadienne des parajuristes (CAP). L’un des 
objectifs de la mission de Parajuristes sans frontières Québec (PSFQ) 
est de venir en aide à la classe moyenne pour qu’elle ait recours à notre 
système de justice, sans qu’elle ait à débourser ce que peuvent coûter 
les frais d’un dossier judiciarisé. 

L’aide juridique est l’un des recours offerts par les moins nantis, mais qu’en est il de la classe 
moyenne? « En travaillant en collaboration avec des avocats, et par notre formation universitaire, 
nous sommes en mesure de rédiger toutes procédures et d’effectuer des recherches en y faisant 
l’analyse suite aux mandats qui nous sont demandés », répond spontanément M. Peters.

Les Parajuristes sont donc en mesure d’offrir, de façon Pro Bono, leur expertise en recherche au 
sein de l’organisme. Par leurs actions, les membres de PSFQ collaborent avec des avocats en leur 
offrant une assistance soutenue dans le champ de leurs compétences.

« Nous comprenons la réalité de nos membres et que ceux-ci donnent du temps bénévolement 
pour l’organisme, c’est la raison pour laquelle nous sommes très flexibles vis-à-vis de nos exi-
gences, lorsqu’un mandat est offert », souligne M. Peters.

Une part importante de ces mandats provient du nouveau partenariat que PSFQ a signé cet été 
avec l’organisme Juripop. Outre Juripop, des partenaires comme SOQUIJ et La Référence per-
mettent à l’organisme d’être en mesure d’aider la classe moyenne qui bien souvent n’a pas les 
moyens de se payer les frais d’un avocat. Les services que nous offrons permettent d’encourager 
les avocats à offrir une meilleure accessibilité au système de justice.

M. Peters soutient l’importance de son organisme dans l’équation du travail bénévole : « Avec un 
organisme derrière eux pour faire le Pro Bono, cela va peut-être devenir plus tentant pour eux 
de faire du Pro Bono ».

Un meilleur accès au système de justice québécois, voilà la raison d’être de PSFQ et son  
président n’en démord pas.

À l’aube de ses 5 ans d’existence, PSFQ n’est pas en reste quant aux projets futurs. En effet, cet 
organisme souhaite notamment élargir ses horizons, ses frontières et posséder un bureau pro-
fessionnel pour y accueillir ses membres et effectuer les nombreux mandats reçus.

Pour plus de détails sur l’organisme, visitez le site Internet : 

http://www.psfquebec.com/

Maxime Vincent

Parajuristes sans frontières Québec
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We all know of organisations that provide support to citizens, most 
notably Lawyers without Borders, but what about Parajuristes sans 
frontières Québec? 

Since 2010, Parajuristes sans frontières Québec (PSFQ) has been  
helping citizens who are fighting for better access to justice. This or-
ganisation was created by Steeve Peters and two other student in-
terns at Ahuntsic College in Montreal, in collaboration with the  
Canadian Association of Paralegals (CAP). One of the objectives of 
Parajuristes sans frontières Québec’s mission is to help people in 
the middle class gain access to the justice system without having to  
incur the cost of taking a case to court. 

Legal aid services are available for low-income people, but what about people in the middle 
class? “By collaborating with lawyers and applying our knowledge, we are in a position to 
prepare proceedings and conduct research after analysing the mandates entrusted to us,” 
replied Peters. 

Paralegals are thus able to provide pro bono research expertise for the organisation. Through 
their actions, members of the PSFQ collaborate with lawyers by offering them continued 
assistance in their skill area.

“We understand the reality of our members and that they are working on a volunteer basis 
for the organisation, which is why we are very flexible in terms of our requirements when 
a mandate is offered,” explained Peters. 

A large portion of these mandates come from the new partnership that PSFQ entered into 
this summer with the organisation Juripop. Apart from Juripop, partners such as SOQUIJ 
and La Référence allow the organisation to help middle-class people, who are often unable 
to afford attorney fees. Through the services that we provide, lawyers are encouraged to 
offer greater accessibility to the justice system. 

Peters upholds the importance of his organisation in terms of volunteer work: “Seeing an 
organisation behind them doing pro bono work, they may be more tempted to do work pro 
bono as well.”

Providing better access to Quebec’s justice system is PSFQ’s raison d’être and its president 
stands by this.  

As it nears the 5th anniversary of its existence, PSFQ has no shortage of future plans. In 
fact, the organisation would like to broaden its horizons and have a professional office 
where its members can work on the various mandates it receives. 

To find out more about the organisation, visit its website: 

http://www.psfquebec.com/

Maxime Vincent

Parajuristes sans frontières Québec 
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Trouvez les mots pour dire « j’ai commis une erreur » 

Bonjour,
Je suis secrétaire depuis plusieurs années et appréciée de mes 
patrons. J’ai récemment commis une erreur dans le cadre d’un 
dossier confidentiel. Je ne sais pas comment l’annoncer à mes su-
périeurs, car je ne veux pas les décevoir et qu’ils perdent confiance 
en moi. Quoi faire? - Maria

Chère Maria,

Vous avez commis une erreur? Eh bien sachez que vous n’êtes pas 
la seule à qui cela arrive. 

Votre voisine de bureau a assurément déjà commis quelques bévues au cours de sa carrière. 
Et vos patrons aussi! Alors nul besoin de culpabiliser outre mesure, car l’erreur est humaine.
 
Cela étant dit, aucune faute ne devrait être tenue secrète; bien au contraire! Au moment 
où vous constatez le problème, faites-vous un devoir d’en glisser mot à vos supérieurs, afin 
que des mesures soient immédiatement prises. Le plus rapidement vous agissez, le plus 
professionnel vous paraitrez.

À l’inverse, cacher une erreur peut vous emmener sur des terrains glissants. Imaginez que 
votre faute soit révélée au grand jour : vos patrons découvrent que vous avez tenté d’étouf-
fer cette histoire. Alors, soit vous avouez et perdez leur confiance, soit vous mentez en es-
pérant le moins de représailles possibles. Dans l’un ou l’autre de ces cas, vous regretterez 
de ne pas en avoir fait mention dès le départ. 

Prenez plutôt les devants. Cognez à la porte de votre patron et expliquez-lui le contexte de 
l’erreur. Rien ne sert d’être émotive dans de telles situations, vous attirerez davantage de 
sympathie en étant sincèrement désolée. Faites votre mea culpa : proposez une solution 
pour réparer la faute, afin que votre supérieur ne se retrouve pas seul à régler le problème 
(dont il se serait probablement passé!). Si possible, élaborez un système qui permettra 
d’éviter que cela se reproduise et partagez l’idée avec patrons et collègues. Votre équipe/
entreprise en sortira gagnante. 

Rappelons-nous que bien des découvertes surviennent à la suite de maladresses. Alors, 
faites de votre erreur un apprentissage qui profitera à tous.  

Bonne chance!

Emily Gourley

QUESTION À UNE RECRUTEUSE
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ASK A RECRUITER:

Finding the right words to say “I’ve made a mistake”  

Hello,
I’ve been a secretary for several years and am appreciated by my 
bosses. I recently made an error when working with a confidential 
file. I don’t know how to tell my superiors, as I don’t want to di-
sappoint them and make them lose their trust in me. What should I 
do? – Maria

Dear Maria,
You’ve made a mistake? Well you’re not the only one that this has 
happened to. 

The person who shares your office has surely made a few blunders during her career. And 
your bosses too! So don’t feel overly guilty about it, because making mistakes is human! 

That being said, no error should be kept secret. On the contrary, as soon as you notice the 
problem, make it your duty to mention it to your superiors so that they can take action im-
mediately. The more quickly you act, the more professional you will seem. 

Conversely, hiding an error can put you on a slippery slope. Imagine that your error comes 
to light and your bosses discover that you’ve tried to cover up the matter. Then you have to 
either admit it and lose their trust, or lie, hoping to minimize reprisals. In either case, you’ll 
regret having failed to mention it right away. 

Instead, be proactive. Knock on your boss’s door and explain the circumstances of your  
error. It isn’t helpful to act emotionally in such situations; you’ll get more sympathy by being 
sincerely sorry. Make your apologies: propose a solution to fix the error so that your superior 
doesn’t have to solve the problem (which he would probably have done without!) alone. If 
possible, develop a system that will prevent the error from happening again and share the 
idea with your bosses and colleagues. Your team/business will benefit from it. 

Let’s not forget that many discoveries have been made as a result of blunders. So turn your 
mistake into a learning opportunity that everyone can benefit from. 

Best of luck!

Emily Gourley
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La préparation aux entrevues dans le domaine juridique
Que vous soyez à la recherche d’un poste temporaire ou permanent, dans un cabinet de notaires,  
d’avocats ou dans un contentieux, la préparation aux entrevues reste semblable. L’entrevue d’embauche 
est une des plus importantes étapes du processus de recrutement. C’est l’étape où nous, recruteur, ges-
tionnaire, évaluons vos tâches, vos actions et vos résultats dans vos emplois précédents et actuels. Pa-
reillement, c’est l’étape où nous voulons connaître tout sur votre personnalité en peu de temps. 

Vous pourriez avoir toutes les compétences et connaissances requises pour le poste, mais il ne faut pas 
oublier qu’on recherche aussi un ‘’fit’’ avec l’équipe en place que vous serez amené à côtoyer et ce, pen-
dant plusieurs heures de votre journée de travail. 

Il est important de se présenter une dizaine de minutes en avance sur le lieu de l’entrevue. Cela vous 
permet, dans un premier temps, de prendre de grandes respirations et finalement vous préparer menta-
lement pour l’entrevue qui vous attend. Nous vous invitons également à prendre connaissance des lieux 
du travail et qui sait, peut-être qu’un futur collègue ou employeur passera devant vous pendant que vous 
êtes en pleine préparation. Soyez à l’écoute des gens autour de vous afin d’expérimenter le moment 
présent.

Il est essentiel de connaitre les valeurs, la spécialisation et la réputation de l’organisation avant de vous 
présenter à  l’entrevue d’embauche. Prenez le temps de faire une rétroaction sur vos expériences ainsi 
que sur vos réalisations passées et actuelles. Identifiez votre plus belle réalisation.  Connaissez à l’avance 
vos forces et vos faiblesses, identifier où vous vous voyez au cours des cinq prochaines années. Soyez 
capable de reconnaitre vos compétences et vos habiletés professionnelles. Les questions se répètent 
d’une entrevue à l’autre. Il faut donc connaître, sans regarder votre curriculum vitae, vos fonctions, vos 
dates d’emploi ainsi que vos raisons de départs vers de nouvelles aventures. Vous seriez surpris de votre 
parcours et de vos accomplissements. Une visite du site internet est fortement recommandée afin de 
connaître la nature des activités de ce bureau ainsi que la culture de l’entreprise. Ceci permet d’évaluer 
si vous vous voyez travailler dans ce genre d’environnement à long terme. 

Lors de la préparation aux entrevues dans le domaine juridique, il faut toujours se présenter de façon  
professionnelle, tant par ses agissements que par son habillement. Assurez-vous également d’avoir en 
votre possession une copie de votre curriculum vitae et lettre de références afin de faciliter la prise de 
notes de votre interlocuteur. Lors de la rencontre, il est primordial de rester attentif aux questions ainsi 
que de répondre avec précision. Il est recommandé de bien réfléchir entre chaque question afin de trou-
ver un exemple concret qui s’y rattache et utiliser un temps raisonnable lors de votre réflexion. 

Le non-verbal est un aspect qu’on oublie souvent en entrevue. Donc, n’oubliez pas votre plus beau  
sourire. Quelques soient les questions, votre interlocuteur vous observe et cherche à savoir si vous vous 
sentez confortable dans la situation actuelle, votre façon d’y faire face et d’y répondre. Soyez confiant, 
c’est vous qui savez que vous êtes la perle rare pour le cabinet ou l’entreprise.

Dans un processus d’entrevue, vous passez par plusieurs étapes et très souvent le mot de la fin vous 
revient.  Préparez quelques questions afin de montrer votre intérêt envers le poste convoité ainsi que sur 
l’organisation. À la fin de votre rencontre, vous effectuez une rétroaction sur l’entrevue, sur l’environne-
ment de travail et également sur l’organisation.  Alors, posez-vous des questions : Est-ce que l’entreprise 
répond à mes besoins et mes valeurs? Est-ce que je me vois évoluer au sein de cette organisation? Est-ce 
que le poste est fait pour moi? 
Bonne préparation, bonne réflexion et le plus important bon succès dans vos 
entrevues ! 

Marie-France Doyer, Conseillère en acquisition de talent, Groupe perspective – Jurissec 

Julie Martel ,Directrice, bureau de Montréal Groupe perspective – Jurissec   
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Whether you’re looking for a temporary position or a permanent one, whether it’s at a law firm, a  
notary’s office or a legal department, preparing for an interview is similar. The job interview is one of the 
most important steps in the hiring process. During this step, we (the recruiter and manager) evaluate 
you in terms of the tasks, actions, and results of your previous and current jobs. At this point, we also 
want to find out as much as possible about your personality in a short amount of time. 

You might have all the skills and knowledge required for the position, but it’s important to remember 
that we’re looking for a fit with the current team that you will be working with for many hours of your 
workday. 

It’s important to arrive about ten minutes before the interview is scheduled. This allows you to take some 
deep breaths and prepare yourself mentally for the interview ahead. We also invite you to get acquain-
ted with the premises and who knows, maybe a future colleague or employer will pass by while you’re 
getting ready for the interview. Be attentive to the people around you in order to experience the present 
moment.

It’s essential to know the organisation’s values, specialisation and reputation before going to the job 
interview. Take the time to reflect on your experiences and your recent and past accomplishments. Iden-
tify your greatest achievement. Know your strengths and weaknesses beforehand. Identify where you 
see yourself in the next five years. Be able to recognise your professional skills. Questions are similar 
from one interview to the next, so you need to know, without looking at your resume, your job duties, 
employment dates and reasons for leaving jobs to pursue new opportunities. You’ll be surprised by your 
career path and accomplishments. We strongly recommend visiting the organisation’s website in order to 
find out about their activities and business culture. This allows you to judge whether you can see yourself 
working in this type of environment for the long term. 

When preparing for interviews in the legal sector, you always have to appear professional, in both  
behaviour and attire. Be sure to have a copy of your resume with you, as well as reference letters, to 
make it easier for the interviewer to take notes. During your meeting, it is of utmost importance to lis-
ten carefully to the questions in order to be able to give accurate answers. It is recommended to think 
carefully after each question so that you can provide a concrete example with your answer, and to use a 
reasonable amount of time to think about your answer. 

We often forget to pay attention to non-verbal communication during an interview. Don’t forget to wear 
your nicest smile. Regardless of the questions, the person speaking to you is observing you and is trying 
to find out if you feel comfortable in the present situation, and how you deal with it and react to it. Be 
confident! You know that you’re the one-in-a-million employee that the firm or business is looking for.

During an interview process, you go through several steps, but very often the last portion of the  
interview is handed over to you. Prepare a few questions to show your interest in the position you are 
seeking and about the organisation. When your meeting is over, you review the interview, the work envi-
ronment and the organisation. Now it’s time to ask yourself: Does the company correspond to my needs 
and values? Do I see myself growing within this organisation? Is the position suitable for me? 

Prepare yourself well, take the time to think things through, and most of all, good luck in your interviews! 

 
Marie-France Doyer, Conseillère en acquisition de talent, Groupe perspective – Jurissec 

Julie Martel ,Directrice, bureau de Montréal,Groupe perspective – Jurissec  
 

Preparing for interviews in the legal sector
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LA FIDUCIE COMMERCIALE
Loi sur la publicité légale des entreprises (« LPLE ») 
article 21 : 
Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
8° la fiducie qui exploite une entreprise à caractère commer-
cial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti 
immatriculé.

Depuis le 1er juillet 2014, toute fiducie exploitant une  
entreprise à caractère commerciale doit s’immatriculer au 
REQ. Or il n’existe aucune définition pour ce type de fiducie. 
Essayons de la démystifier mais il appartiendra au juriste de 
déterminer au cas par cas si la fiducie doit ou non s’immatri-
culer.

Cette détermination est importante car la règle veut qu’une fiducie n’ait pas à s’immatriculer 
sauf…si elle exploite une entreprise à caractère commerciale.

Il y a une exception à l’exception : si le fiduciaire est lui-même déjà immatriculé.  

Si la fiducie n’a pas à s’immatriculer, ne l’immatriculons pas! Bien qu’elle exploite une  
activité au Québec au sens de l’article 25 de la LPLE, si son fiduciaire est immatriculé, elle 
ne pourra s’immatriculer même volontairement (22 LPLE).  

Code civil du Québec 1525. al. 3 : Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, (…) 
d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant 
dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans 
la prestation de services.

Or, le caractère commercial de la fiducie s’établit entre autre par la notion de profitabilité ce 
qui est plus restrictif que la définition de 1525 al.3 qui inclut les OBNL. La fiducie qui nous 
intéresse doit donc rechercher la profitabilité. 

Voici les conditions requises pour déterminer ce type de fiducie : 

Une fiducie qui exerce elle-même, directement, une activité économique organisée 
consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur 
aliénation, ou dans la prestation de services dans le but de permettre la réalisation 
d’un profit.

Il doit donc y avoir une attente raisonnable de profit ce que ne recherche pas une fiducie 
de protection d’actifs par exemple. Ceci nous amène sur le terrain du revenu d’entreprise. 
Sans être fiscaliste et prenant en compte l’espace restreint de cet article, il ressort essen-
tiellement que le revenu d’entreprise, à l’inverse du revenu de bien, nécessite du temps, du 
travail, de l’attention, du sérieux et la volonté de faire du profit.



Page 18

Dans le contexte de notre fiducie, on doit retrouver entre autres les facteurs suivants : 

Les fiduciaires
•posent des actes juridiques
•jouent un rôle proactif    et
•leur effort crée une valeur économique

Ainsi donc, une fiducie énumérée ci-dessous serait assujettie à l’obligation de s’immatriculer, 
la fiducie :
•de revenus ou d’opérations immobilières inscrite à la bourse
•exploitant directement une entreprise
•détenant directement un centre commercial ou plusieurs immeubles à revenus
•Un régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de re-
traite
•Une société de fiducie constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et d’épargne

À l’inverse, une fiducie :
•détenant uniquement des actions d’une société ou des unités d’une s.e.n.c.r.l.
•détenant une résidence principale ou secondaire
•détenant un portefeuille de placements
•détenant un seul petit immeuble à revenus
n’aurait pas à s’immatriculer.

Marc Guénette
Avocat chez Marque d’or/Thomson Reuters.

Marque d’or vous offre toute la gamme des produits et services en droit des sociétés incluant 
son tout nouveau système de vérification diligente en ligne. Contactez-nous pour en savoir 
plus !   

514-393-9900 / 1-800-668-0668   www.marquedor.com



Page 19

TRUSTS OPERATING A COMMERCIAL ENTERPRISE

Legal Publicity Act (“LPA”) #21: The following are  
required to be registered:
(8) trusts operating a commercial enterprise in  
Québec, other than a trust administered by a registered 
registrant.

Since July 1st, 2014, any trust operating a commercial  
enterprise must register at the REQ. But no definition exists for 
this type of trust. Let’s try to demystify it but it will be up to 
the lawyer to determine in each case whether or not the trust 
has to register.

This determination is important because the rule is that a trust does not have to register ... 
unless it carries on a commercial enterprise.
There is an exception to the exception: if the trustee is himself already registered. 
 
If the trust does not have to register, do not register it! Although it carries on business in 
Québec within the meaning of section 25 of the LPA, if the trustee is registered, it cannot 
register even voluntarily (22 LPA).

Civil code of Québec #1525 al. 3 : The carrying on (…) of an organized economic activity, 
whether or not it is commercial in nature, consisting of producing, administering or aliena-
ting property, or providing a service, constitutes the carrying on of an enterprise.

However, the commercial nature of the trust is established among other factors by the notion 
of profitability which is more restrictive than the definition of 1525 al.3 which includes Not-
for-Profit entities. The trust that interests us must seek profitability. 

Here are the requirements to determine this type of trust:

A trust that carries, itself, directly, a structured economic activity consisting in the  
production or manufacture of goods, their management or alienation, or in providing 
services in order to enable the realization of a profit.

There must be therefore a reasonable expectation of profit, a goal an asset protection trust 
doesn’t pursue for example. This brings us to the business income. Not being a tax lawyer 
and taking into account the limited space of this article, it appears essentially that business 
income, unlike property income, requires time, work, attention, seriousness and a will to 
make a profit.

In the context of our trust, we must find among others the following factors: 

The trustees 
• pose legal acts 
• play a proactive role and 
• their effort generates economic value
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Thus, a trust listed below is subject to the requirement to register: 
• An income or a real estate investment trust publicly traded 
• A trust that operates directly a business 
• A trust that owns directly a mall or several income properties 
• A pension plan established under the Supplemental pension plans Act
• A trust company incorporated under an Act respecting Trust and Savings companies

However, a trust that: 
• holds only in a corporation or units of an LLP 
• holds a principal or secondary residence 
• a portfolio of investments 
• holds one small income property 
doesn’t have to register. 

Marc Guénette 
Lawyer at Marque d’or / Thomson Reuters. 

Marque d’or offers a full range of legal supplies and services in Corporate law, including our 
new online system for due diligence searches. 

Contact us to learn more! 

514-393-9900 / 1-800-668-0668   www.marquedor.com
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La signature numérique 

 – Un enjeu juridique dans la protection des documents numériques 

Les entreprises d’aujourd’hui veulent profiter de la technologie qui leur est disponible. Elles veulent accroître 
leur efficacité et leur productivité, réduire les coûts et mettre en place une stratégie qui les protège dans 
l’éventualité d’un désastre. 

Le besoin de créer, d’imprimer, d’archiver et de récupérer des documents rapidement sur une plate-forme 
globale n’a jamais été aussi important et c’est pourquoi plusieurs entreprises se tournent vers le traitement 
de l’image de leurs documents et bâtissent une stratégie de gestion de document. Chez DocuPlus nous 
offrons une grande variété de solutions personnalisées du traitement de l’image et nous nous assurons 
d’utiliser les technologies les plus avancées sur le marché afin d’assurer à notre clientèle, que les documents 
ainsi transférés vers un support faisant appel aux technologies de l’information, conservent leur valeur 
probatoire tout au long de leur cycle de vie. 
C’est pourquoi, DocuPlus a intégré dans son processus de transfert les services applicatifs de Lawfice et 
UnikSign, lesquels utilisent une infrastructure à clé publique permettant d’apposer sur chaque document 
transféré un certificat de signature numérique afin de protéger l’intégrité du document numérique ainsi 
que de conserver intactes les informations permettant de prouver l’authenticitéé du contenu du document 
papier transféré sur le support numérique le tout, conformément aux exigences imposées par la LCCJTI et 
la Loi sur la preuve au Canada. 

Il est maintenant clairement établi que l’évolution des systèmes informatiques et de la technologie favorise 
la création d’un plus grand nombre de documents électroniques et, l’utilisation des signatures électroniques 
n’est pas non plus étrangère à cette situation. Toutefois, d’un point de vue juridique, il est important de 
s’interroger si l’utilisation de la technologie peut permettre aux parties signataires d’un document de le 
conserver comme titre ou pièce justificative, de le sauvegarder comme preuve de leurs droits et d’en 
assurer la production en preuve dans le cadre d’un litige et d’en protéger la conservation comme source 
de leur mémoire corporative. 

Pour ce faire, nous devons être en mesure de reconnaître et de comprendre les effets juridiques engendrés 
par une signature électronique, mais surtout, par ceux produits par la signature numérique. 
La signature électronique, lorsqu’elle répond à des critères bien précis la qualifiant de signature numérique, 
est un outil permettant à l’entreprise et aux consommateurs de protéger la valeur probatoire des documents 
qui sont sauvegardés dans un environnement numérique sécurisé et un moyen de conservation des droits 
des parties à une entente. 

Il est possible de reconnaître la signature numérique par le fait qu’elle utilise un certificat respectant la 
norme X.509 émis par une autorité de certification. Ce certificat représente l’identité du signataire du 
document puisqu’il contient l’ensemble des informations permettant d’en assurer son identification 

Le Code civile du Québec et la LCCJTI reconnaissent à la signature numérique la même valeur légale que la 
signature manuscrite et accordent une équivalence de force probante entre les écrits sous forme papier et 
les écrits sous forme électronique. Cependant, en matière de technologie de l’information, il est essentiel 
que la personne dont émane l’écrit puisse être identifiée et que l’intégrité du document soit conservée tout 
au long de son cycle de vie. Bien entendu d’autres règles relatives aux conditions de conservation de l’écrit 
doivent aussi être respectées, mais nous ne ferons pas état de ces règles dans le présent article. 

L’utilisation de la signature numérique, contrairement à une simple signature électronique, permet de 
confirmer l’identité du signataire ainsi que la non répudiation de la signature. Ainsi, cette technologie 
permettra de faire le lien entre un signataire d’un document et le document lui-même. 

De la même manière, l’utilisation d’une signature numérique sur un document permettra d’en protéger son 
contenu et d’en conserver l’intégrité tout au long de son cycle de vie. 
Bref, lorsque vient le temps de recommander ou de simplement conseiller une entreprise ou un consommateur 
sur l’utilisation d’un système permettant de protéger la valeur probatoire d’un document il est important 
de s’assurer que ce système aura recours à l’usage d’une signature numérique. 

Malcolm De Souza, Président DocuPlus 

Today’s businesses want to take advantage of the technology that is currently available. They want to 
increase efficiency and productivity, reduce costs and put into place a strategy to protect their business in 
the event of a disaster. 
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DIGITAL SIGNATURE

The need to create, print, store and retrieve documents rapidly on a global platform has never been more 
critical that is why more companies are digitizing their documents and building a document management 
strategy. At DocuPlus, we offer a wide array of customized digital imaging solutions and make certain to 
use the most advanced technology available on the market, reassuring our customers that the documents 
transferred to digital format will retain their probative value throughout their life cycle. 

Therefore, DocuPlus has integrated into its transfer process the relevant services of Lawfice and UnikSign, 
which use a Public Key Infrastructure to apply a digital signature certificate to each transferred document. 
This protects the integrity of the electronic document, keeping intact the information that proves the 
authenticity of the paper document’s content in accordance with the requirements imposed by the AELFIT 
and Evidence Act in Canada. 

It is now clear that the evolution of computer systems and technology contributes to the creation of a 
greater number of electronic documents; the use of electronic signatures is no stranger to this situation. 
However, from a legal perspective, it is important to ask whether the use of technology can enable the 
signatories of a document to keep it as a proof of entitlement, save it as proof of their rights and ensure the 
introduction into evidence in the proceedings as well as protect conservation as a source of their corporate 
memory. 

To do this, we must be able to recognize and understand the legal consequences arising from an electronic 
signature, but especially by those produced by the digital signature. 

The electronic signature, when it meets specific criteria describing it as a digital signature, is a tool for 
business and consumers to protect the probative value of the documents that are stored in a digital secure 
environment and a preservation of the rights of the parties to an agreement. 

It is possible to recognize the digital signature in that it uses a certificate respecting the X.509 standard 
issued by a certificate authority. This certificate represents the identity of the signatory of the document 
as it contains all the information to ensure its identification. 

The Civil Code of Québec and the AELFIT recognize digital signatures at the same legal value as a handwritten 
signature and give equivalence between the probative value written on paper and written in electronic 
form. However, in terms of information technology, it is essential that the writing that comes from the 
person can be identified and that the integrity of the document is preserved throughout its lifecycle. Of 
course, other rules related to the storage conditions of the writing must also be respected, but we will not 
disclose the rules in this article. 

The use of digital signature, in contrast to a simple electronic signature, confirms the identity of the 
signatory and non-repudiation of the signature. Thus, this technology will make the connection between a 
signatory of a document and the document itself. 

Furthermore, the use of a digital signature on a document will help to protect its contents and to retain its 
integrity throughout its life cycle. 

In short, when it comes time to recommend or simply advise a company or a consumer on the use of a 
system to protect the probative value of a document, it is important to ensure that the system will use a 
digital signature. 

Malcolm De Souza, President DocuPlus
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L’ABC d’une vérification diligente

Par Kelly Cardoso, directrice des services corporatifs chez 
CRAC, division de ESC Corporate Services Ltd. 
   
La vérification diligente est une procédure qui consiste à effectuer des recherches de  
manière à obtenir le portrait complet des obligations légales d’un individu ou d’une entre-
prise.

Les recherches vont dévoiler les informations, passées et présentes, relativement aux dettes 
et obligations, poursuites en instance ou potentielles, faillites, garanties et jugements.

Une vérification diligente comprend des recherches en vertu de l’article 427 de la Loi sur les 
banques, au RDPRM/PPSA, en matière de litige, incluant les faillites au niveau provincial, 
les faillites inscrites auprès du surintendant des faillites ainsi que les bases de données de 
propriété intellectuelle.

Une recherche effectuée au RDPRM permettra de valider si les biens personnels d’une  
entreprise ou d’un individu font l’objet d’une sûreté.

La recherche selon l’article 427 de la Loi sur les banques va déterminer si une garantie sur 
des biens ou un inventaire appartenant à un individu, une entreprise ou toute autre entité a 
été enregistrée par une banque.

La recherche de plumitifs va révéler si un individu ou une entreprise a été impliqué dans 
un litige. Au Québec, les recherches menées auprès des tribunaux couvrent toutes les juri-
dictions incluant les causes de nature criminelle. Il est possible d’effectuer des recherches 
plus étendues par nom (entreprise ou individu) ou encore des vérifications plus spécifiques 
relativement à un numéro de dossier à la cour, lequel va inclure les détails d’une cause tels 
que les parties, la nature, les montants impliqués, les procédures déposées ainsi que les 
jugements rendus. Des copies des documents peuvent également être obtenues.

En ce qui concerne le volet de propriété intellectuelle, nos recherches couvrent les bases 
de données sur les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et le droit 
d’auteur.Elles visent à déterminer si la partie faisant objet de la vérification détient de la 
propriété intellectuelle et dans l’affirmative, si des garanties grèvent ses titres de propriété. 
Il est également possible d’obtenir des copies des documents d’intérêt.

Les éléments suivants doivent être pris en considération lors de l’exécution d’une 
recherche de vérification diligente :

• S’il s’agit d’une corporation, faire une recherche corporative afin de valider son nom  
(incluant les versions dans une autre langue);

• Effectuer une recherche des noms antérieurs, des noms des prédécesseurs et des  
variations de la dénomination sociale et autres noms utilisés;

• Garder les paramètres de recherche plus larges lorsque possible

Pour toutes questions concernant les vérifications diligentes, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe du CRAC au (514) 861-2722, (800) 361-5744 
ou par courriel à rapidos@crac.com
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The ABCs of Due Diligence 

By Kelly Cardoso, Manager, Corporate Services at 
CRAC, division of ESC Corporate Services Ltd. 
        .

Due diligence is a method in which searches are performed to obtain a complete  
understanding of all legal obligations associated with a person or business. 

Searches will reveal both present and historical information relating to debts and liabilities, 
pending and potential lawsuits, bankruptcy, liens and judgements.

Due diligence searches include RDPRM/PPSA, Bank Act (427), litigation searches including 
provincial bankruptcy, Bankruptcy with the Superintendent of Bankruptcy and Intellectual 
Property databases.

Within the RDPRM search, one can validate whether personal property of a business or  
individual is subject to the security interests of creditors.

Bank Act (Section 427) search will determine if any first preferential liens on goods or  
inventory have been registered against an individual, business or corporation by a Bank. 

A litigation search will determine if an individual or business has been involved in litigation. 
In Québec, searches can cover all jurisdictions including criminal. Broad searches can be 
conducted by name (business or individual) or specific searches pursuant to a court file num-
ber that will include the details of the case including, parties, nature, amounts, procedures 
filed and judgements rendered. Copies of documents can also be obtained. 

As far as Intellectual Property goes, our verification usually includes searching the  
Trade-marks, Patents, Industrial Designs and Copyright databases in order to determine if 
the searched party owns any Intellectual Property and in the affirmative, if securities are re-
gistered against it. In this instance as well, copies of the corresponding recorded documents 
may be obtained.

The following should be taken into consideration when performing a due diligence 
search:

• In the case of a corporation, performing a corporate search to validate the corporation’s 
name (including versions in another language);

• Searching former names, predecessor names, variations of names and business names;
• Keeping searches broad where possible.

For more information regarding security searches, please contact one of our team members 
at 514-861-2722 / 800-361-5744 or at rapidos@crac.com
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Couper , copier et 
coller

Oui, 95 % des gens 
croient maîtriser les  
options couper/copier/
coller et 65 % de ceux-
ci connaissent cer-
taines options telles que  

« conserver seulement le texte » ou l’option 
de collage spécial.  Maintenant, au lieu d’exé-
cuter cette tâche à chaque fois que vous ef-
fectuez un copier/coller, vous pouvez simple-
ment définir dans Microsoft Word que tous 
vos « coller » soient faits sans intégrer tout 
le formatage précédent. 

En copiant un texte dans Word, dans le même 
menu qui s’affiche à la fin du texte que vous 
avez copié,  sélectionnez « définir le collage 
par défaut ». Vous pourrez par la suite choi-
sir, dans la rubrique « Couper, copier et col-
ler » le format de collage qui vous désirez 
par défaut suivant la source de votre texte. 
Vous pouvez déterminer différents types de 
format de texte à coller provenant de ce 
même document, d’autres documents Word 
ou d’autres applications comme notamment 
Internet Explorer ou Adobe Acrobat.

Vous pourrez choisir entre « Respecter la 
mise en forme de destination », ce qui vous 
permettra de conserver les éléments en ita-
lique ou en gras, ou tout simplement choisir 
« conserver seulement le texte » ce qui em-
pêchera d’importer tout formatage de texte 
incompatible avec votre texte.

Steven Massenat

Cut, copy and paste 

Yes, 95% of people think they master the 
cut/copy/paste options and, of these, 65% 
know certain options such as “Keep Text 
Only” or the Paste Special option. Now, ins-
tead of doing this operation each time that 
you copy/paste, you can simply configure Mi-
crosoft Word so that all your pasting is done 
without applying all the previous formatting.
 
When copying a text in Word, in the same 
menu that is displayed at the end of the text 
that you have copied, select “Set Default 
Paste”. You can then choose, in the “Cut, 
Copy and Paste” heading, the default setting 
you want for format pasting depending on 
the source of your text. You can set diffe-
rent types of text formats to paste from the 
same document, from other Word documents 
or from other applications, such as Internet 
Explorer or Adobe Acrobat.  

You can choose between “Match Destination 
Formatting”, which will allow you to retain ita-
lics or bold fonts, or simply “Keep Text Only”, 
which disallows importing any text format-
ting that is not compatible with your text.

Steven Massenat

CAPSULE TECHNO / TIPS AND TRICKS
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Congrès annuel – 35e anniversaire, 
Montréal, le 19 juin 2015 – détails à venir

Annual Convention – 35th anniversary, 
Montréal, June 19th, 2015 – details to follow

CAP - Midi Immigration
Montréal, 3 décembre 2014

CAP Lunch Immigration
Montreal, december 3 2014

Événements à venir/Events to come

Les Plumitifs vous permettent de consulter, pour l’avancement de vos 
dossiers, les fichiers de l’ensemble des palais de justice du Québec. Ce 
service est unique et centralisé. Il s’agit d’un service en ligne qui donne 
accès à l’historique des différents dossiers judiciaires de nature civile, 
criminelle ou pénale du Québec, en plus de donner accès à la plupart des 
greffes des cours municipales de la province.

Parce que les gens avec qui vous faites affaire 
n’ont pas leur passé écrit dans le front,

servez-vous des Plumitifs pour mettre en lumière 
les informations qui auraient pu vous échapper.

Visitez lesplumitifs.soquij.qc.ca pour plus de détails.


