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LES FRANCHISEURS NE PEUVENT PAS «SE POGNER LE BEIGNE» : L’AFFAIRE DUNKIN 
DONUTS

Une saga judiciaire importante en droit de la franchise a de nouveau fait les 
manchettes récemment. Le 15 juin 2015, Dunkin Donuts a demandé la permission 
de porter le litige à la Cour suprême. 

Durant les années 90, le réseau de franchises Dunkin Donuts était l’un des plus 
forts dans le marché de la restauration rapide, tant par son chiffre d’affaires que 
par son nombre de restaurants. Pourtant, durant les quinze dernières années, 
les consommateurs québécois ont vu chuter l’empire Dunkin Donuts attribuable au 
«phénomène Tim Hortons», pour reprendre les mots mêmes de Dunkin Donuts. 

Face au déclin de leur réseau de franchises, 21 franchisés Dunkin Donuts se sont 
adressés à la Cour supérieure afi n d’obtenir la terminaison de leurs contrats de 
franchise et baux ainsi que des dommages totalisant 16,4 millions de dollars. En 
effet, ils attribuent cette perte de part de marché à la négligence dont Dunkin Donuts 
a fait preuve dans la lutte contre la concurrence à Tim Hortons. 

Le franchiseur Dunkin Donuts adopte la position qu’il n’a brisé aucune obligation contractuelle, que  ce sont plutôt les 
franchisés qui ont des éléments à se reprocher et qu’un franchiseur ne peut garantir le succès du concept auprès de 
ses franchisés. Finalement, il soulève le fait que les franchisés ne pouvaient intenter cette poursuite, car ils avaient 
signé une quittance générale en faveur du franchiseur dans le cadre d’un programme visant à relancer le réseau. 

Le 21 juin 2012, le juge Daniel H. Tingley a tranché en faveur des franchisés en résiliant les contrats de franchise et 
les baux, déclarant invalides les quittances et condamnant le franchiseur à payer la somme de 16 407 143 $ avec 
intérêts au taux légal et indemnité additionnelle.

En effet, le juge Tingley s’est, entre autres, basé sur la décision de principe Provigo Distribution Inc. c. Supermarché 
A.R.G. Inc., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.), qui est souvent citée pour traiter de l’obligation de bonne foi du franchiseur, et 
indique que le franchiseur, qui a failli à son obligation, continue de protéger la marque Dunkin Donuts.

En ce qui a trait à la validité des quittances, le juge Tingley est d’avis que le consentement des franchisés les ayant 
signées n’était pas libre et éclairé, qu’ils avaient accepté d’adhérer au programme de rénovations sous de fausses 
représentations, dans un contexte de pression. 

Le franchiseur a logé un appel à la Cour d’appel du Québec.

Cette dernière a confi rmé la décision du juge Tingley, en citant la décision Provigo à plusieurs reprises, mais a réduit 
le montant des dommages à  10 908 513 $. 

Il reste à savoir si le plus haut tribunal de notre pays acceptera d’entendre la cause.

D’ici là, voici quelques observations à la lumière des deux jugements rendus dans cette affaire.

Bien que les franchiseurs ne soient pas tenus à une obligation de résultat envers leurs franchisés, ils doivent maintenir 
leur position dans le marché, voire la faire croître. 

En effet, les franchisés décident d’intégrer un réseau, car ils ont la conviction qu’ils font partie d’une équipe avec une 
formule gagnante, guidée par un capitaine compétent, allumé et visionnaire.

Le franchiseur doit conséquemment déployer ses meilleurs efforts pour défendre son réseau bec et ongles face à un 
nouveau concurrent de taille, et ce, même si cette obligation n’est pas écrite noire sur blanc dans la convention de 
franchise. L’obligation de bonne foi est prévue au Code civil du Québec et s’impose aux parties contractantes. Elle a 
été confi rmée dans un contexte de franchisage par l’arrêt Provigo.

Les évènements à la base de la saga Dunkin Donuts ont tout de même pris place il y a plus d’une dizaine d’années. 
Posons-nous la question : aujourd’hui, qu’est-ce qui serait considéré comme une négligence à défendre la marque 
d’un réseau ? Ne pas prendre le virage du commerce électronique ? Ne pas contester l’arrivée d’un nouveau joueur 
dont la place ne semble pas légale en fonction de nos lois actuelles ?

En terminant, soyons reconnaissants que deux procureurs chevronnés se soient impliqués dans ce litige contribuant 
à l’avancée du droit de la franchise. 

Me Chanel Alepin, avocate
Alepin Gauthier Avocats Inc.

3080, boul. Le Carrefour, bureau 601, Laval, QC  H7T 2R5
Tel 450 681 3080  Fax 450 681 1476 Web alepin.com
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THE DUNKIN DONUTS CASE

A major legal saga in franchise law recently made the news yet again. On June 
15, 2015, Dunkin Donuts sought leave to refer the matter to the Supreme 
Court. 

In the 1990s, the Dunkin Donuts franchise network was one of the leaders in 
the fast food market, in terms of sales as well as number of restaurants. But 
over the past 15 years, Quebec consumers have seen Dunkin Donuts hit hard 
by the “Tim Hortons phenomenon,” to use the chain’s own words. 

In response to their waning fortunes, 21 Dunkin Donuts franchisees asked the 
Superior Court to terminate their franchise contracts and leases and award 
damages totalling $16.4 million. They blame this loss of market share on Dunkin 
Donuts’ negligence in the fi erce competitive battle with Tim Hortons. 

The Dunkin Donuts franchiser maintains that it has breached no contract obligation and that instead, the 
franchisees are to blame since a franchiser cannot guarantee to its franchisees that its concept will be a 
success. Finally, it cites the fact that the franchisees could not fi le this action because they had signed a 
general waiver with the franchiser as part of a program to relaunch the brand. 

On June 21, 2012, Judge Daniel H. Tingley ruled for the franchisees and cancelled their franchise contracts 
and leases, declaring the waivers invalid and ordering the franchiser to pay $16,407,143 with interest at the 
legal rate as well as additional compensation.

Judge Tingley based his fi nding in part on the decision in principle in Provigo Distribution Inc. v. Supermarché 
A.R.G. Inc., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.), often cited when dealing with a franchiser’s obligation of good faith, 
and stated that this franchiser failed in its ongoing obligation to protect the Dunkin Donuts brand.

On the validity of the waivers, Judge Tingley ruled that the consent of the franchisees who had signed the 
waiver was not free and informed, as they had agreed to join the renovation program under false representations 
and under pressure. 

The franchiser fi led an appeal in the Quebec Court of Appeal.

That court upheld Judge Tingley’s decision, repeatedly citing the Provigo decision, but reduced the amount 
of damages to $10,908,513. 

It is not yet known whether the highest court of the land will agree to hear this case.

Until then, here are a few observations based on the two decisions already handed down in this case.

Although franchisers are not bound to produce results for their franchisees, they must maintain and even 
improve their market share. 

Franchisees actually sign on to a system because they are convinced they will form part of a team with a 
winning formula, guided by a competent, enlightened and visionary captain.

The franchiser therefore must make its best effort to defend its network tooth and nail against any new 
major competitor, even if this obligation is not stipulated in writing in the franchise agreement. The 
obligation of good faith is set out in the Civil Code of Québec and binds the parties to the contract. This has 
been confi rmed in a franchising context in the Provigo ruling.

The events behind the Dunkin Donuts saga took place more than 10 years ago, so we must ask what would 
now be considered negligence in defending a franchiser’s brand. Failing to make the transition to e-commerce? 
Failing to challenge the arrival of a new player whose place does not appear to be legal under current 
legislation?

In closing, we must recognize the contribution by the two experienced lawyers involved in this case to the 
advancement of franchise law. 

Me Chanel Alepin, lawyer
Alepin Gauthier Avocats Inc.

3080, boul. Le Carrefour, bureau 601, Laval, QC  H7T 2R5
Tel 450 681 3080  Fax 450 681 1476  Web alepin.com
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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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Prix Kiosque des commanditaires

1.  Valérie Turgeon – Certifi cat cadeau de 150$ de chez Greiche & Scaff – Prix Soquij
2.  Penny Genovezos – Bouteille de champagne et Certifi cat cadeau de 100$ au Ström 
     Spa Nordique – Prix Groupe Montpetit
3.  Fariha Prud’homme – Bouteille (1,5 L) Veuve Clicquot – Prix Thomson Reuters
4.  Geneviève Forget – 150 $ chez Atelier Saveurs – Prix ZSA
5.  Isabelle Proulx – 100 $ à la SAQ – Prix C.R.A.C.
6.  Geneviève Forget - 100 $ à la SAQ – Prix Docuplus
7.  Loana Brisson - 100 $ à la SAQ – Prix Docuplus
8.  Nathalie Sicotte – Crayon – Prix Collège O’Sullivan
9.  Patricia Savard – Étui iPad – Prix Collège O’Sullivan
10. Caroline How – Note Book – Prix Collège O’Sullivan
11. Josée Dorval – 200 $ à la SAQ – Prix Oncorp
12. Nathalie Faubert – Bouteille de vin – Prix CAP

GAGNANTS DE LA JOURNÉE / WINNERS OF THE DAY
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Prix de présence sur le bateau

1.  Diane Bélanger – Accès au bain au Spa Scandinave
2.  Christine Mance - Accès au bain au Spa Scandinave
3.  Josée Mantha - Accès au bain au Spa Scandinave
4.  Esther Jean-Baptiste Lalanne - Accès au bain au Spa Scandinave
5.  Linda Varjan – Certifi cat cadeau de 50$ au Rainspa
6.  Nathalie Olivier – Abonnement de 3 mois au Gym Mansfi eld Club
7.  Julia Ligety – 1 entrée expérience thermale au Ström Spa Nordique
8.  Maria G. Masi - 1 entrée expérience thermale au Ström Spa Nordique
9.  Vanessa Olivia-Grullon – Certifi cat cadeau – un repas menu dégustation 
     pour 2 personnes avec accord mets-vins au MTL Cuisine – Restaurant Helena
10. Élaine Legault – une paire de laisser passer pour Croisière AML
11. Cynthia Sauro – Certifi cat cadeau de 1000$ chez Voyage Sherbrooke 
     (remis conjointement avec CAP)
12. Ghislaine Boucher – Certifi cat cadeau de 500$ à l’auberge du Lac Taureau 
     (remis conjointement avec CAP)
13. Veronique Drainville – Certifi cat cadeau de 50$ au Houston – Remis par CAP

GAGNANTS DE LA JOURNÉE / WINNERS OF THE DAY
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Dominique Myner
Présidente et administrateur

Dominique Myner est parajuriste spécialisée en immobilier. Elle a débuté sa carrière 
dans le domaine juridique en 1986. Son expérience au sein de bureaux d’avocats et de 
notaires d’envergure, dont Stikeman Elliott et Watson Poitevin, lui a permis d’œuvrer 
dans plusieurs domaines du droit dont le litige, le droit commercial et le droit notarial. 
Elle travaille depuis 1997 au sein des Services juridiques de Suncor Énergie inc., compagnie 
pétrolière faisant affaires sous la bannière Petro-Canada. Elle est responsable des transactions 
immobilières pour le Québec et les provinces de l’Atlantique.

À ce titre, Dominique analyse, approuve et négocie les transactions immobilières et 
commerciales liées aux stations services et autres propriétés de la société. Les recherches de titres, la 
rédaction et la publication de documents au Registre foncier du Québec, l’élaboration de documents types 
et procédures ainsi que divers aspects du droit environnemental composent son quotidien. Elle mandate 
et supervise les conseillers juridiques externes pour la réalisation de transactions ou pour l’obtention 
d’opinions juridiques.
_________________________________________

Dominique Myner is a paralegal specialised in real-estate. She began her career in the legal world in 1986. 
Her experience in large notarial and law fi rms, such as Stikeman Elliott and Watson Poitevin, made her touch 
many fi elds of the law, including litigation, commercial and notarial law. She works, since 1997, within the 
Legal Services of Suncor Energy Inc., an energy company doing business under the Petro-Canada banner. 
She is responsible of the real-estate transactions for the Québec and Atlantic provinces.

Dominique analyzes, negotiates and approves commercial and real-estate transactions related to the 
corporation’s properties and service stations. She performs legal searches, drafts and registers documents 
at the Registre foncier du Québec, formulates documents and processes and deals with various aspects of 
the environmental legislation. She also appoints and supervises outside legal counsels needed to provide 
legal opinions or to conclude matters.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET VOS DIRIGEANTS 2015-2016 / 
YOUR BOARD OF DIRECTORS AND YOUR OFFICERS 2015/2016
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Marc-André De Sève
Vice-président et administrateur

Détenteur d’un diplôme d’étude collégial en techniques juridiques et d’un certifi cat en 
droit des affaires, Marc-André possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine 
juridique, dont principalement en droit corporatif et transactionnel dans le cadre de 
dossiers de fusions & acquisitions.

Il travail présentement à titre de technicien juridique pour Canadian Royalties Inc., 
société propriétaire d’importants gisements de nickel, cuivre, platine et palladium au 
Nunavik. Ce défi  lui permet d’acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine du 
droit minier et environnemental, ainsi qu’approfondir ses connaissances en matière 
de litige, droit commercial, droit corporatif et propriété intellectuelle.

Il est également fondateur et technicien juridique de l’entreprise Services corporatifs MD, entreprise offrant 
des services corporatifs aux PME (i.e. incorporation, immatriculation, maintien du livre corporatif, déclaration 
annuelle, rédaction de résolutions diverses et autres documents requis et nécessaires au bon fonctionnement 
de la société). Cette entreprise offre également un service de support aux cabinets d’avocats dans le cadre 
de dossiers transactionnels de fusions & acquisitions.

Finalement, il est vice-président et membre du conseil d’administration de CAP et est également l’éditeur en 
chef de la revue Liaison, le tout, afi n de promouvoir et de faire reconnaître davantage le rôle du parajuriste 
dans le milieu juridique et des affaires et d’obtenir à court terme un ordre professionnel pour cette profession.
___________________________________________________________

Marc-André has a college diploma as a paralegal and a certifi cate in business law, with more than 10 years’ 
experience in the legal fi eld, primarily in corporate and transactional law, handling mergers and acquisitions.
He is currently a paralegal with Canadian Royalties Inc., which owns major nickel, copper, platinum and 
palladium deposits in Nunavik. Through this challenging work, he is acquiring new knowledge in the mining 
and environmental sector while expanding his knowledge of litigation, commercial law, corporate law and 
intellectual property.

He is also the founder of and paralegal for the company Services corporatifs MD, which provides corporate 
services to SMEs (i.e. incorporation, registration, maintenance of corporate minutes book, annual report, 
drafting of various resolutions and other required documents needed for smooth operation of the corporation). 
This company also provides support services to law fi rms for mergers and acquisitions transactional fi les.

Finally, he is vice-president and a member of the board of directors of CAP as well as senior editor of the 
law journal Liaison, to promote and raise the profi le of paralegals in the law and business sectors and seek 
professional order status in the short term for this profession.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET VOS DIRIGEANTS 2015-2016 / 
YOUR BOARD OF DIRECTORS AND YOUR OFFICERS 2015/2016
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Mélanie Seguin
Secrétaire et administrateur

Mélanie Séguin est parajuriste en droit des affaires et fi scalité. Elle assiste les avocats 
du cabinet dans la préparation de documents de clôture dans le cadre de différentes 
opérations, notamment les fusions et acquisitions, ainsi que les réorganisations sur 
les plans fi scal et commercial. Elle prépare la documentation à l’égard de constitutions, 
organisations, modifi cations, prorogations, fusions, dissolutions, roulements, création 
de fi ducies, gels successoraux, transferts d’actions et autres opérations portant sur 
les actions. Elle révise également des livres de procès-verbaux et prépare la documentation 
nécessaire pour effectuer la mise à jour des sociétés.
_____________________________________________________

Mélanie Séguin is a corporate paralegal. She assists lawyers in the preparation of closing documents in 
connection with various transactions, including mergers and acquisitions and fi scal and commercial reorganizations. 
She also prepares documentation relating to incorporations, organizations, amendments, continuances, 
amalgamations, dissolutions, share provisions, roll-overs, estate freezes and various other share transactions. 
In addition, Mélanie conducts minute book reviews, particularly to identify defi ciencies and prepare remedial 
materials.

Marilou Léger
Trésorière et administrateur

Marilou Léger a pour fonction principale d’assister les avocats du groupe Litiges au sein 
de la fi rme mondiale Norton Rose Fulbright et ce, depuis 2009. Mme Léger est appelée 
à effectuer diverses tâches au sein de l’équipe, dont la préparation et la gestion des 
éléments de preuves ainsi que la compilation, l’organisation, l’informatisation et 
l’indexation de la documentation. Elle prépare également des mémoires de frais et 
effectue des calculs d’intérêts ainsi que des recherches dans divers registres et bases 
de données juridiques. Elle est également dirigeante de l’association canadienne des 
parajuristes depuis 2011 et agit à titre de conférencière autant dans son domaine de 
pratique que pour la relève.
___________________________________________________________

Marilou Léger’s main function is to assist lawyers in the Litigation Group in the global fi rm Norton Rose 
Fulbright since 2009. Ms. Léger is called to perform various tasks within the team, including the preparation 
and management of evidence and complilation, organization, indexating and computerization of documentation. 
She also prepares bills of costs and make calculations of interest and research in various registers and legal 
database. She also on the Board of Directors af the Canadian Association of Paralegals since 2011 ans acts 
as a speaker both in her practice area, as well as for the next generation on paralegals.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET VOS DIRIGEANTS 2015-2016 / 
YOUR BOARD OF DIRECTORS AND YOUR OFFICERS 2015/2016
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Sandra Marple
Administrateur

Sandra Marple est parajuriste en droit des sociétés depuis avril 2005. Mme Marple 
possède de l’expérience en ce qui a trait aux constitutions en sociétés, à l’organisation 
et aux mises à jour, aux restructurations, notamment aux fusions et au maintien, à 
la dissolution, aux modifi cations, aux résolutions annuelles, aux noms commerciaux, 
à l’enregistrement des sociétés de personnes et des sociétés en commandite et aux 
renouvellements partout au Canada, aux déclarations annuelles, aux enregistrements 
hors province et à l’organisation et la préparation des documents de clôture.

Mme Marple passe également en revue les procès-verbaux, pour y repérer les lacunes, 
puis établir les documents de modifi cation requis, et elle a acquis de l’expérience quant à diverses questions 
de fi scalité, comme le transfert, le gel et l’obtention de numéro de taxe.
____________________________________________________

Sandra Marple has been a corporate Law Clerk since April 2005. Her experience consists of incorporations, 
organizations and maintenance; reorganizations including amalgamations and continuances; dissolutions; 
amendments; annual resolutions; business name, partnership and limited partnership registrations and renewals 
throughout Canada; annual return fi lings; extraprovincial registrations; and assisting with organizing and 
preparing closing documents.

Sandra also has experience involving minute book reviews, particularly to identify defi ciencies and prepare 
remedial materials and in tax-related matters such as roll-overs, freezes and acquiring tax numbers.

Maude Simard
Administrateur

Depuis le début de sa pratique en 2008, Maude Simard a travaillé autant dans des 
études de notaires que des cabinets d’avocats, où elle a exercé principalement en droit 
immobilier, corporatif et notarial. Elle œuvre présentement à titre de technicienne 
juridique indépendante. Ses principales fonctions sont de traiter pour ses clients les 
dossiers immobiliers, autant en matière résidentielle que commerciale et les dossiers 
corporatifs. Elle effectue les recherches dans les diverses banques de données gouvernementales 
tels que le Registre foncier, le Registre des droits personnels et mobiliers et le Registraire 
des entreprises. Elle est appelée, dans le cadre de son travail, à rédiger plusieurs 
types de contrats, tels que des hypothèques immobilières, mobilières, des actes de 
ventes, cautionnements et autres actes divers.
_________________________________________________________________

Since the start of her practice in 2008, Maude Simard has worked in notary offi ces as well as in law fi rms 
where her main duties are related to Real Estate, Corporate and Notarial law. She is currently working as 
an independent legal technician. Her primary functions are to process residential, commercial and corporate 
property matters. Furthermore, she performs researches in different governmental databases such as the 
Land Registry, the Registry of Personal and Movable Rights and the Enterprise Registrar. Within the scope 
of her duties, she is additionally called upon to draw up different types of contracts essentially in regards to 
movable and immovable mortgages, deeds of sale, bonds and other legislative acts.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET VOS DIRIGEANTS 2015-2016 / 
YOUR BOARD OF DIRECTORS AND YOUR OFFICERS 2015/2016
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Geneviève Forget
Administrateur

Geneviève Forget est une parajuriste d’expérience qui se spécialise dans différents domaines 
du droit des affaires depuis plus de dix ans. Elle fait partie du secteur du droit des 
affaires du bureau de Fasken Martineau de Montréal à titre de parajuriste senior en 
matière d’opérations transactionnelles et fi scales visant les sociétés commerciales et 
organismes sans but lucratif. Détentrice d’un diplôme d’études collégial en administration, 
Geneviève a également étudié en droit à l’Université de Montréal et à l’Université du 
Québec à Montréal. 

Geneviève aide les avocats en droit des affaires et fi scalité dans la préparation de documents 
de clôture dans le cadre de différentes transactions corporatives, notamment les fusions et acquisitions et 
les réorganisations sur les plans fi scal et commercial. Elle effectue également des vérifi cations de livres de 
procès-verbaux et diverses recherches sur les sociétés dans le cadre de vérifi cations diligentes. Elle prépare 
également, pour les clients et les avocats du cabinet, la documentation à l’égard de constitutions, organisations, 
modifi cations, prorogations, fusions, dissolutions, roulements, création de fi ducies, gels successoraux, transferts 
d’actions et autres opérations portant sur les actions.

_____________________________________________________________

Geneviève Forget is an experienced paralegal who has been specializing in various areas of business law for 
over ten years. As a senior paralegal with Fasken Martineau’s business law group in Montréal, she works on 
transactional and fi scal operations for various corporations and non-profi t organizations. Geneviève holds a 
diploma of collegial studies in administration, and has studied law at Université de Montréal and Université 
du Québec à Montréal.

Geneviève helps business and tax law lawyers prepare closing documents for various corporate transactions 
such as mergers and acquisitions, as well as commercial and tax reorganizations. She verifi es minutes books 
and does various searches on companies in the context of due diligences. She also prepares documentation, 
for the fi rm’s clientele and lawyers, relating to incorporations, organizations, amendments, extensions, mergers, 
dissolutions, roll-overs, trust creations, estate freezings, share transfers and securities transactions.

Amanda Roslinsky
Administrateur

Amanda Roslinsky est parajuriste en droit litigieux à Saskatoon, Saskatchewan, avec 
une spécialisation en droit des assurances. Elle est depuis 2009 une employée 
de la « Saskatchewan Government Insurance ». Amanda a rejoint CAP dans l’espoir 
de faire reconnaître la profession de parajuriste en Saskatchewan.
_____________________________________________________________

Amanda Roslinsky is a Litigation Paralegal in Saskatoon, Saskatchewan with a primary 
focus on Insurance Law. She has been an employee of Saskatchewan Government 
Insurance since 2009. Amanda joined CAP in hopes of making an effort to encourage 
the Paralegal profession in Saskatchewan.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET VOS DIRIGEANTS 2015-2016 / 
YOUR BOARD OF DIRECTORS AND YOUR OFFICERS 2015/2016
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Stamatia Kristidimas
Administrateur

Stamatia Kritsidimas a débuté sa carrière en tant que technicienne en brevet chez la fi rme 
Ogilvy Renault, qui, en 2010 a faite partie de la transition à Norton Rose Fulbright.

Elle travaille présentement dans un cabinet de notaires, où elle exerce principalement en 
droit immobilier, corporatif et notarial. Ses principales fonctions sont de traiter les dossiers 
immobiliers, autant en matière résidentielle que commerciale et les dossiers corporatifs. 
Elle exécute les recherches dans les diverses banques de données gouvernementales tels 
que le Registre foncier, le Registre des droits personnels et mobiliers et le Registraire des 
entreprises. Elle est appelée, dans le cadre de son travail, à rédiger plusieurs types de 
contrats, tels que des hypothèques immobilières, des actes de ventes, déclarations, résolutions, ententes et 
autres actes divers. Elle révise également des livres de procès-verbaux et prépare la documentation nécessaire 
pour effectuer la mise à jour.

Stamatia Kritsidimas traite aussi des dossiers de procédures non contentieuses devant notaire, tel que 
la vérifi cation de testament, l’homologation de mandat et l’ouverture de régime de protection. Elle est 
responsable du bon fonctionnement et déroulement des dossiers. Elle rédige les applications aux notaires, 
les déclarations du demandeur, des minutes des opérations et conclusions, projets de jugements et autre 
actes divers.

En plus de ses principales tâches, elle s’occupe aussi de la gestion des copropriétés. Elle prépare la documentation 
reliée à la gestion, les avis de convocations, mise en demeure, lettre d’entente, mise à jour du registraire 
des entreprises, elle collecte les frais communs, gère le fonds de réserve, négociation de contrats, organisation 
de l’assemblée annuelle etc…

Parallèlement à toutes ses fonctions, elle s’implique au sein de l’Association Canadienne des Parajuristes où 
elle collabore avec le comité de conférence à la préparation du congrès annuel.
____________________________________________________________________

Stamatia Kritsidimas began her career as a patent technician with Ogilvy Renault, which in 2010 was part 
of the transition to Norton Rose Fulbright.

She currently works in a notary fi rm where she is involved mainly in property, corporate and notarial law. Her 
main duties are to handle property cases, both residential and commercial, as well as corporate cases. She 
conducts searches in the various government databanks such as the Land Register, the Register of Personal 
and Movable Real Rights, and the Enterprise Register. As part of her job, she is called upon to draft several 
types of contracts such as mortgages, deeds of sale, declarations, resolutions, understandings and other 
documents. She also reviews minutes and reports and prepares the documentation necessary for updating.
Stamatia Kritsidimas also handles cases involving ex parte proceedings before a notary, such as the probate 
of a will, powers of attorney, and the application of protective supervision. She is responsible for ensuring 
that cases are handled properly and proceed correctly. She drafts applications to the notaries, petitioner’s 
declarations, minutes of operations and conclusions, draft decisions and other miscellaneous instruments.

In addition to her primary duties, she also manages co-ownerships. She prepares documentation relating to 
management, meeting notices, notices to perform, letters of understanding and updates to the Enterprise 
Register; she collects common fees, manages the reserve fund, conducts contract negotiations, organises 
the annual meeting, etc.

At the same time, she is also involved with the Canadian Association of Paralegals, where she collaborates 
with the conference committee in preparing the annual conference.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET VOS DIRIGEANTS 2015-2016 / 
YOUR BOARD OF DIRECTORS AND YOUR OFFICERS 2015/2016



Page 19

Chahinaze Fala
Administrateur

Chahinaze Fala est parajuriste au sein de Norton Rose Fulbright et se consacre exclusivement 
au domaine du droit de l’immigration et de la mobilité internationale. Elle intervient 
principalement pour le compte de gens d’affaires et de particuliers en vue de leur 
admission tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle assiste également les clients dans le 
cadre de leurs démarches administratives auprès des organismes gouvernementaux 
concernés.

Chahinaze est également administratrice au sein de l’Association Canadienne des 
Parajuristes (CAP) où elle développe notamment les CAP-MIDI en Immigration. De 
plus, elle s’investit et coordonne le comité du Marketing et Commandites. À ce titre, elle a d’ailleurs eu le 
mandat de rejoindre de nouveaux partenaires d’affaires et de resserrer les liens des collaborateurs actuels 
qui font le succès des projets du CAP.

Finalement, Chahinaze souhaite vivement faire du CAP une organisation reconnue et appréciée par ses pairs 
dans le domaine juridique. Elle invite ainsi les étudiants, parajuristes et gestionnaires à la rejoindre directement 
pour collaborer à l’élaboration des multiples projets en cours.
_____________________________________________________________

Chahinaze Fala is a paralegal with Norton Rose Fulbright who practises exclusively in the area of immigration 
law and international mobility. She works primarily for business people and individuals seeking admission 
to Canada or the United States. She also assists clients with administrative procedures required by specifi c 
government agencies.

Chahinaze is also a director with the Canadian Association of Paralegals (CAP), where she specifi cally develops 
CAP-MIDI sessions on Immigration. In addition, she contributes to and coordinates the Marketing and 
Sponsorships Committee, in which she was also assigned the task of contacting new business partners and 
forging closer links with current collaborators who ensure the success of CAP projects.

Finally, Chahinaze has a strong desire to make CAP an organization recognized and appreciated by its peers 
in the legal profession. She therefore encourages all students, paralegals and managers to contact her 
directly to contribute to development of the many projects now in progress. 

Lisa Cook
Administrateur

Diplômée de l’Université de Montréal en 1993 d’un Certifi cat en Droit des affaires, 
Lisa a œuvré dans le litige civil, principalement dans les secteurs de l’assurance, de 
la communication, de la responsabilité professionnelle et le droit de la santé. Elle 
a travaillé dans plusieurs dossiers d’envergure et recours collectifs tant en défense 
qu’en demande, de droit civil et de droit commun et dans toutes les instances.

Elle a débuté sa carrière au sein du cabinet Woods Brouillette et a poursuivi avec le 
groupe BCF. Elle a travaillé chez Heenan Blaikie pendant plus de dix (10) ans et, 
depuis février 2007, est de retour à la boutique litige Woods.
_______________________________________________________________

Lisa obtained a Certifi cate in Business Law from the Université de Montréal in 1993. Since then, her area of 
expertise is civil litigation, primarily in insurance, communication, health and professional liability. She has 
worked in various large fi les including class actions, both in civil and common law and in all courts.

Her career began at Woods Brouillette and pursued at BCF. She then worked at Heenan Blaikie for a period 
of over ten (10) years and, since February 2007, is with the Woods litigation boutique.
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Nancy Brodeur
Administrateur

Nancy Brodeur possède plus de 13 ans d’expérience dans le domaine bancaire, 
particulièrement au niveau de la gestion des risques. Elle travaille depuis septembre 
2013 à titre de Parajuriste au sein du département Affaires juridiques et secrétariat 
corporatif de la Banque Nationale du Canada.

Ses responsabilités actuelles concernent principalement la coordination des 
réunions du conseil d’administration de la Banque, les déclarations d’initiés des 
administrateurs et des hauts dirigeants, les immatriculations de la Banque dans les 
autres provinces canadiennes et le dépôt de documents auprès des agences 
réglementaires. Elle rédige et révise plusieurs documents en lien avec la gouvernance 
corporative en plus de collaborer avec son équipe lors de vérifi cations diligentes.

Nancy est en voie d’obtenir son certifi cat en droit. Bien qu’elle soit relativement nouvelle dans la profession, 
elle se donne pour mission de contribuer à son rayonnement.
________________________________________________________

Nancy Brodeur has over 13 years of banking experience, mainly in the Risk Management sector. She has 
been working as a Paralegal within the Legal Affairs & Corporate Secretary department of the National Bank 
of Canada since September 2013.

Her current responsibilities mainly revolve around the coordination of the Board of Directors Meetings, 
publishing Insider reports for Board members and Senior Management of the Bank, registering the Bank 
in other Canadian provinces, and submitting required reports to regulatory agencies. She also drafts and 
reviews corporate governance documents and collaborates through the due diligence process.

Nancy is currently studying to obtain her certifi cate in Law. Although she is relatively new to the profession, 
her mission is to increase the outreach of the profession.

Isabelle Cindy Légaré
Administrateur

Finissante d’un DEC de techniques juridiques du Collège BART en juin 2011, Isabelle 
Cindy Légaré exerce sa profession à l’étude de notaires Lacroix, Thibaudeau, Tremblay 
et Associés située à Lévis.

Elle se spécialise surtout dans le droit immobilier, soit les dossiers de vente et d’hypothèque 
d’immeuble résidentiel et commercial. Le droit agricole fait partie également de ses 
tâches puisque son lieu de travail sert également une clientèle ayant des entreprises 
agricoles.

Isabelle Cindy procède également à la gestion de dossier concernant les procédures 
non contentieuses devant notaire, telles que l’homologation de mandat en cas d’inaptitude 
et l’ouverture de régime de protection au majeur.

Ayant terminé une formation en droit corporatif en avril 2015, Isabelle Cindy Légaré s’initie à ce champ de 
pratique et désire en faire une de ses spécialités.
____________________________________________________

Graduating to paralegal technology at BART College in June 2011, Isabelle Légaré Cindy works to the study 
of notaries Lacroix, Thibaudeau, Tremblay and Associates located in Lévis.

She specializes mainly in real estate, such as the records of sale and mortgage of residential and commercial 
building. Agricultural law is also part of its tasks as her offi ce because they also serves customers with 
agricultural businesses.

Isabelle Cindy also performs in fi le management on non-contentious proceedings before a notary, such as 
the mandate in anticipation of incapacity and the Protective supervision for vulnerable people.

Having completed training in corporate law in April 2015, Isabelle Légaré Cindy was introduced to this fi eld 
of practice and wants to make one of his specialties.
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Valérie Léveillé
Administrateur

Valérie Léveillé exerce au sein de l’étude Delegatus services juridiques principalement 
en litige civil et commercial mais également en droit corporatif. Elle assiste les avocats 
dans une variété de tâches, notamment, en rédigeant des procédures, en effectuant des 
recherches juridiques de même qu’en préparant les dossiers en vue des auditions et en 
assurant, tout au long de l’instance, la gestion des délais et des procédures judiciaires.

De plus, elle assiste les avocats dans la création et l’incorporation d’entreprises ainsi 
que dans la tenue des livres de minutes. Elle effectue, également, les inscriptions et 
recherches dans les divers registres au Québec, tels que le RDPRM et le Registre foncier.

Avant de se joindre à Delegatus services juridiques en 2014, Valérie a travaillé plusieurs années au sein du cabinet 
boutique multidisciplinaire Aubé Avocats. Elle a alors eu l’occasion d’œuvrer dans plusieurs champs de pratique, 
dont le litige civil et commercial, le droit des affaires, le droit de l’emploi et du travail, le droit de la famille ainsi 
que le droit pénal. Cette expérience lui a permis d’acquérir une grande autonomie dans l’exécution de son travail.

Valérie est diplômée en techniques juridiques du Collège Ahuntsic depuis 2010 et détient son certifi cat en droit 
de l’Université de Montréal depuis 2014.

Elle est récemment devenue membre du conseil d’administration de l’Association Canadienne des parajuristes, 
son objectif étant de faire avancer et connaître sa profession.
____________________________________________________

Valérie Léveillé is presently employed by the law fi rm Delegatus legal services and works mainly in civil and 
commercial litigation but also in corporate law. She assists the lawyers in a variety of tasks including the drafting 
of proceedings, law research, the preparation of fi les prior to trials and throughout the court cases, she manages 
the various delays and proceedings. 

Furthermore, she assists the lawyers in creating and incorporating businesses and in keeping the corporate 
minute books updated. She also does registrations and researches on various Quebec registries like for example, 
the RDPRM and the Land Registry. 

Before she joined the team at Delegatus legal services in 2014, Valérie worked for a number of years at the 
multidisciplinary law fi rm Aube Avocats, where she had the opportunity to work in many different areas of 
expertise such as litigation, business law, labor and employment law, family law and criminal law. This 
experience provided her with the chance to acquire and develop a great autonomy in the execution of her work. 

Valérie graduated from Ahuntsic College with a paralegal degree in 2010 and she also obtained her certifi cate of 
law from the University of Montreal in 2014. 

She recently became a member of the board of directors of the Canadian Paralegal Association with her objective 
being to further develop and have the public discover her profession in a positive light. 
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Le 21 juin est la journée qui entame la saison tant attendu des Québécois, l’été. 
Il est manifeste de penser à la chaleur, à la plage et aux terrasses. Cependant, 
dans le milieu de l’emploi, cette période estivale signifi e généralement une 
demande accrue de la part des employés à prendre leurs congés annuels 
auxquels ils ont droit. C’est pourquoi, il est primordial pour une entreprise 
d’avoir des gestionnaires informés et des planifi cateurs afi n que tout  se déroule 
dans l’ordre et que les deux parties soient contentes. 

En lien avec ce sujet, la législation appropriée à consulter est sans aucun doute 
la Loi sur les normes du travail qui édicte certaines prémisses. Pour commencer, 
ce ne sont pas tous les employés qui ont le même nombre de semaines 
annuelles de congé car cela serait injuste. Ainsi, la loi prévoit qu’il faut 
s’attarder au nombre d’années de service continu du salarié au sein de l’organisation. De plus, 
c’est à l’employeur que revient le privilège de déterminer la date des vacances de ses salariés. 
Cependant, malgré que cette prérogative lui accorde un certain pouvoir, les employés ont des 
droits auxquels ne peut déroger l’employeur. Un de leurs droits est de connaître, au minimum 
quatre semaines à l’avance, la date à laquelle aura lieu leurs vacances annuelles. 

Qu’en est-il des employés qui sont absents ou en congé ? La loi prévoit que ceux-ci peuvent 
demander que leurs vacances soient reportées si l’année de référence se termine. Néanmoins, 
l’employeur n’a aucune obligation d’accepter cette demande mais il aura comme devoir de verser 
l’indemnité de vacances à laquelle les travailleurs auraient eu droit si la requête est refusée. Dans 
l’éventualité où les travailleurs ont droit à plus d’une semaine de congé annuel, ils peuvent 
demander à l’employeur que leurs vacances soient fractionnées. Toutefois, cela reste une 
demande et l’entreprise n’a pas l’obligation de donner une réponse positive. Si l’organisation au 
sein de laquelle les travailleurs occupent leurs fonctions ferme à une certaine période de l’année,  
soit par exemple durant les deux semaines de la construction ou bien dans le temps des fêtes, 
l’employeur peut exiger que l’ensemble de son personnel prenne le congé annuel auquel il a droit.

Toujours en lien avec les employés bénéfi ciant de deux semaines de vacances, ceux-ci ont le droit, 
et l’employeur ne peut point refuser d’acquiescer à leur demande, de revendiquer une troisième 
semaine de congé mais elle est aux frais du travailleur et ne peut être jumelée, sans l’accord de 
l’employeur, aux deux autres semaines de vacances payées.

En conclusion, il est important pour l’employeur d’être organisé et d’être préparé pour la période 
des vacances qui arrive à grand pas. De plus, il est essentiel de savoir qu’un salarié à temps partiel 
ne peut être discriminé en vertu de son statut d’employé. Par ailleurs, ce présent texte à pour but 
d’expliquer le minimum fi xé en matière de vacances annuelles par la Loi sur les normes du travail. 
Toutefois, rien n’empêche un travailleur de négocier avec l’employeur, lors de son embauche, des 
semaines de vacances supplémentaires. 

Marc Larouche, LL.L
Conseiller - Ressources humaines pour Sonaca Montréal
marc.c.larouche@gmail.com

L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR FACE AUX VACANCES ANNUELLES DE SES TRAVAILLEURS
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June 21 marks the start of summer, the season so eagerly awaited by Quebecers. 
Thoughts inevitably turn to hot sun, sandy beaches and sidewalk cafes. Yet for 
employers, this summer period generally means greater demand by employees to 
take the vacation leave to which they are entitled. For that reason, it is vital that 
a company have informed managers as well as planners, to maintain order and 
ensure that everyone is satisfi ed. 

In this area, the applicable legislation to be read is defi nitely the Act Respecting 
Labour Standards which sets out certain premises. First, not all employees have 
the same number of weeks of vacation leave, as this would be unfair. The law 
stipulates that an employee’s number of years of continuous service with the 
organization must be considered. Furthermore, it is the employer’s prerogative 
to determine the dates of its employees’ vacation. However, while this prerogative does grant a 
degree of power, employees still have rights that the employer must respect. One of these is the 
right to know the date of their vacation leave at least four weeks in advance. 

What is the rule for employees who are absent or on leave? The law stipulates that they may 
request deferral of their vacation leave if the reference year is drawing to a close. While the 
employer has no obligation to accept this request, it will have to issue the vacation pay to which 
employees would have been entitled, if it decides to deny the request. If employees are entitled 
to more than one week of vacation leave, they may ask to take this leave in separate segments. 
This is only a request, though, that the company is under no obligation to grant. If the organization 
for which employees work shuts down operations at a specifi c time of year, such as the two-week 
construction recess or the Christmas holidays, the employer may require that all its staff take the 
vacation leave to which they are entitled at this time.

Employees entitled to two weeks of vacation leave have the right to claim a third week, which the 
employer may not deny, but this is at their own expense. This additional week, however, may only 
be contiguous with the two weeks of paid leave if the employer approves.

In closing, employers must be organized and prepared for the vacation period that is fast 
approaching. It is also essential to know that discrimination against a part-time employee based 
on employee status is prohibited. This article explains the minimum standards applicable to 
vacation leave under the Act Respecting Labour Standards, but nothing prevents workers from 
negotiating additional weeks of vacation leave with their employer at time of hiring. 

Marc Larouche, LL.L
Advisor - Human Resources for Sonaca Montréal
marc.c.larouche@gmail.com

EMPLOYER OBLIGATIONS IN RESPECT OF EMPLOYEES’ VACATION LEAVE
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L’hiver dernier, le centre communautaire islamique Ashabeb obtenait un 
permis pour s’installer dans l’arrondissement montréalais de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Ce permis a toutefois été révoqué lorsque la 
municipalité a appris l’existence de liens étroits entre le centre et l’imam 
Hamza Chaoui, un chef musulman connu au Québec pour ses positions 
controversées sur la démocratie, les droits des femmes et ceux des 
homosexuels.

La ville de Montréal et son maire, Denis Coderre, ont basé leur décision 
sur l’argument que l’imam serait un « agent de radicalisation » et une 
menace à la paix publique. Aucun fondement de nature urbanistique n’a 
été évoqué.

La révocation du permis de l’imam Chaoui est-elle légale?

En vertu de l’art. 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867, la province a compétence sur les 
institutions municipales dans son territoire. Selon la Cour d’appel du Québec1 , cette compétence 
existe depuis le début de la Confédération canadienne.

Les municipalités canadiennes ne tirent pas leur existence directement de la Constitution2, mais 
plutôt des lois municipales provinciales. Grâce à la large portée de l’art. 92(8), en plus de les 
instituer, la province crée leurs structures administratives, leurs modes de fi nancement, leur 
régime électoral, etc.

Il y a deux notions à la base du pouvoir de fonder des municipalités. Premièrement, la 
« décentralisation » correspondant « au transfert d’un pouvoir de décision d’un organe central 
vers une autorité locale ou régionale constituant une personne morale distincte, soit généralement 
une municipalité3 ». Deuxièmement, la « subsidiarité », qui est liée à l’idée que le niveau de 
gouvernement le mieux placé pour créer des lois est celui qui est le plus proche des citoyens4. 

C’est donc dans ce contexte que la province, soucieuse de décentraliser ses actions et de 
rapprocher les décisions politiques des citoyens, adopte des lois concernant la constitution, le 
fonctionnement et l’administration des municipalités.

Au Québec, il y a plusieurs lois touchant les municipalités. Parmi celles les plus importantes, on 
trouve la Loi sur la fi scalité municipale5, la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités6 et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme7. Cette dernière loi a pour objet la 
règlementation de l’occupation, de l’usage et de l’aménagement du sol, ce qui est mis en œuvre 
par les municipalités à travers leurs règlements de zonage.

En effet, l’article 113, al. 2 (1) et (3) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme établie que le 
règlement de zonage peut diviser le territoire de la municipalité en zones de manière à spécifi er 
les constructions ou les usages qui sont autorisés (ou prohibés) pour chaque zone8. Le règlement 
de zonage possède une force obligatoire et la municipalité a ainsi l’obligation de le respecter9.

Ainsi donc, ni la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ni le règlement de zonage de la ville de 
Montréal ne prennent en considération d’autres éléments que ceux ayant trait à l’occupation du 
sol. Le refus d’accorder un permis d’occupation ne peut donc avoir lieu en vertu des questions 
concernant le combat contre le terrorisme ni en raison de l’identité et des croyances politiques et 
religieuses du citoyen.

LES MUNICIPALITÉS, L’URBANISME ET LA PRIMAUTÉ DU DROIT : 
UNE ANALYSE DE L’AFFAIRE HAMZA CHAOUI
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Les municipalités sont des personnes morales intégrantes de l’administration publique. Elles n’ont 
d’autres pouvoirs que ceux que la loi leur attribue10. Ainsi, lors de l’analyse d’une demande de 
permis d’occupation, elles doivent le faire à la lumière de ce qui est établi par les lois applicables 
en l’espèce. Cela découle de la primauté du droit11, un principe au Canada qui tire son fondement 
de la common law, du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Charte canadienne 
des droits et libertés12.

L’affaire Roncarelli c. Duplessis13 est un exemple emblématique et très pertinent en la matière. 
Maurice Duplessis, à l’époque premier ministre et procureur général du Québec, a révoqué le 
permis de vente d’alcool de Frank Roncarelli, décision uniquement prise parce que le restaurateur 
était un témoin de Jéhovah. La Cour suprême a fi nalement condamné Duplessis à indemniser 
Roncarelli, puisque l’octroi du permis d’alcool relevait de la compétence de la Commission des 
liqueurs, et non pas du premier ministre. Son acte extrapolait ainsi les limites de la loi, concluait 
la Cour suprême.

Il est compréhensible que l’État soit diligent quant à la sécurité publique, mais ses actions sont 
toujours soumises à l’emprise de la loi. La ville de Montréal a ainsi violé la règle de droit, ce qui 
fait de la révocation de permis à l’imam Chaoui un acte illégal.

Guilherme da Silva
Membre du Barreau brésilien, il suit actuellement le processus des 
équivalences à l’Université de Montréal dans le but de devenir un avocat au 
Québec. Il fera son entrée à l’École du Barreau à l’automne 2016

LES MUNICIPALITÉS, L’URBANISME ET LA PRIMAUTÉ DU DROIT :
UNE ANALYSE DE L’AFFAIRE HAMZA CHAOUI (SUITE)

1  Westmount (Ville) c. Québec (Procureur général), [2001] R.J.Q. 2520 (C.A.)
2  Dans certains pays, les municipalités sont des sujets autonomes et indépendants au sein de la fédération,  
   retirant leurs compétences législatives et administratives directement du texte constitutionnel. C’est le 
 cas, par exemple, du Brésil, dont la Constitution établit que la fédération est for
 mée par l’union indissoluble du gouvernement fédéral, des états et des municipalités.
3 Guillaume ROUSSEAU, « Notions fondamentales, partage des compétences législatives et 
  sources », dans JurisClasseur, fasc. 1, Montréal, LexisNexis Canada, à jour au 1er juillet 2013.
4  114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville de), [2001]
5  Loi sur la fi scalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1.
6  Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2
7  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
8  Lorne GIROUX* et Isabelle CHOUINARD, « Le contrôle réglementaire des usages, de leur intensité et de 
    leur implantation : le zonage », EYB2014CDD340
9  Banque Nationale du Canada c. Valcourt (Ville de), [2013]
10 BRUN, Henri, Droit Constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 732
11 FOURMIER, Axel, Refus de permis à l’imam Chaoui : un abus de pouvoir, Le Pigeon Dissident, 23 février 
    2015, en ligne: <http://www.pigeondissident.com/juridique/refus-de-permis-a-limam-chaoui-un-abus-
    de-pouvoir/> (consulté le 29 juin 2015)
12 Précité, note 11
13 Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S., 121
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Last winter, the Ashabeb Islamic community centre obtained a permit to 
open its facility in the Montreal district of Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
This permit was subsequently revoked, however, when the municipality 
learned that the centre was closely linked with Imam Hamza Chaoui, a 
Muslim leader known in Quebec for his controversial positions on democracy 
as well as women’s and homosexuals’ rights.

The City of Montreal and its mayor, Denis Coderre, based their decision on 
the argument that the Imam would be an “agent of radicalization” and a 
threat to public peace. No grounds based on urban planning were cited.

Was the revocation of Imam Chaoui’s permit legal?

Under subsection 92(8) of the Constitution Act, 1867, the province has jurisdiction over municipal 
institutions within its territory. The Court of Appeal of Québec1 has found that this jurisdiction 
dates back to the start of Canadian Confederation.

The existence of Canadian municipalities is not a direct result of the Constitution,2 but rather of 
provincial legislation on municipalities. Through the broad scope of subs. 92(8), in addition to 
establishing municipalities, the province creates their administrative structures, modes of 
financing, electoral system, etc.

Two concepts form the basis of the power to establish municipalities. The fi rst is “decentralization,” 
which is “the transfer of decision-making power from a central body to a local or regional authority 
that constitutes a separate legal person, generally a municipality.”3 The second is “subsidiarity,” 
linked to the idea that the level of government best suited to creating laws is that closest to its 
citizens.4  

In this context, with a desire to decentralize its actions and bring political decisions closer to the 
citizens, the province passed legislation governing the founding, operation and administration of 
municipalities.

In Quebec, several laws affect municipalities. The most important include the Act respecting 
municipal taxation,5 the Act respecting elections and referendums in municipalities6 and the Act 
respecting land use planning and development.7 This last law regulates the occupancy, use and 
development of land, and is implemented by municipalities through their zoning regulations.

Subsections 113(1) and (3) of the Act respecting land use planning and development stipulates 
that zoning by-laws may divide a municipality’s territory into zones for the purpose of specifying 
the structures or uses authorized (or prohibited) in each zone.8 Zoning by-laws have mandatory 
force and municipalities are required to comply with them.9 

Thus, neither the Act respecting land use planning and development nor the zoning by-laws of the 
City of Montreal consider factors other than those related to land occupancy. Refusal to issue an 
occupancy permit therefore may not be based on matters related to the battle against terrorism 
or a citizen’s identity and political and religious beliefs.

Municipalities are legal persons forming an integral part of the public administration. Their sole 
powers are those attributed to them by law.10 Thus, when analysing an occupancy permit 
application, they must weigh what is established by the legislation applicable to that specifi c case. 
This results from the rule of law,11 a principle in Canada based on common law, the preamble to 
the Constitution Act, 1867 and the Canadian Charter of Rights and Freedoms.12 

MUNICIPALITIES, URBAN PLANNING AND THE RULE OF LAW:
AN ANALYSIS OF THE HAMZA CHAOUI CASE
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The Roncarelli v. Duplessis case13 is an emblematic and highly relevant example in this matter. 
Maurice Duplessis, then premier and attorney general of Quebec, revoked Frank Roncarelli’s liquor 
licence solely because the restaurateur was a Jehovah’s Witness. The Supreme Court ultimately 
ordered Duplessis to compensate Roncarelli, since the power to issue a liquor licence was vested 
in the Liquor Commission, not the premier. The Supreme Court therefore found that his action 
therefore overstepped the limits of the law.

It is understandable that the government should wish to be diligent in public safety, but its actions 
are always subject to the ascendancy of the law. The City of Montreal therefore violated the rule 
of law, making revocation of Imam Chaoui’s permit an illegal act.

Guilherme da Silva
A member of the Brazilian bar association, he is currently in the process of 
obtaining equivalency at Université de Montréal for the purpose of becoming 
an attorney in Quebec. He will enter the École du Barreau in the fall of 2016
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CAP-MIDIS
Objectifs
Organiser une série de conférences juridiques gratuites
pour les membres de CAP
CAP-MIDI Droit des affaires CAP-MIDI Propriété Intellectuelle
CAP-MIDI Fiscal  CAP-MIDI Immobilier
CAP-MIDI Immigration  CAP-MIDI Droit du travail
CAP-MIDI Litige 

SÉMINAIRES
Objectifs
Séminaires à venir : Droit civil, Droit corporatif, Droit du
travail et de l’emploi, OSBL, Capital- actions, Droit notarial,
Syndicat de copropriété

MARKETING / COMMANDITES
Objectifs

MARKETING / ÉVÉNEMENTS
Objectifs

DÉVELOPPEMENT-RÉGION DE QC
Objectifs

RECONNAISSANCE PAR LE
BARREAU DU QUÉBEC
Objectifs

P I

2015
Congrès annuel

Annual Convention

APPOSEZ VOS CARTES D’AFFAIRES ICI

RELÈVE / MENTORAT
Objectifs

LIAISON
Objectifs

GOUVERNANCE et HISTORIQUE
Objectifs

CONFÉRENCES
Objectifs

COMMUNICATIONS

Objectifs

RELATIONS PUBLIQUES
Objectifs

DÉVELOPPEMENT - CANADA
Objectifs

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES – CONTACTEZ NOUS/ 
WE ARE LOOKING FOR VOLUNTEERS – CONTACT US
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REMERCIEMENTS À TOUS LES BÉNÉVOLES 2014-2015

Chantale Leclerc  
(CAP-MIDI IMMOBILIER)

Josée Mantha
(CAP-MIDI TRAVAIL)

Kristina-Soleil Pellerin-Stonier
(COMMUNICATIONS)

Maxime Vincent 
(COMMUNICATIONS)

Johanne Dorcé 
(COMMUNICATIONS)

Marie-Sylvie Poissant 
(RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION)

Micheline Healy 
(RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION)

Danielle Montpetit 
(RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION / RELÈVE-MENTORAT)

Marie-France Doyer-Rochefort
(LIAISON)

Anny Després 
(LIAISON)

Marie-Carmel Latortue 
(LIAISON / COMMANDITES)

Emily Gourley 
(MARKETING/ÉVÉNEMENTS)

René-Martin Abel 
(MARKETING/ÉVÉNEMENTS)

Marie-Ève Altur 
(MARKETING/ÉVÉNEMENTS)

BÉNÉVOLES 2014-2015
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EVENEMENTS À VENIR / EVENTS TO COME

Cocktail de la présidente à Montréal (détails à venir) / 
President Cocktail in Montréal (details to follow)

Cocktail de la présidente à Québec (détails à venir) / 
President Cocktail in Québec (details to follow)

Cocktail relève-mentorat à Montréal (date à déterminer) / 
Succession-Mentoring Cocktail in Montréal (details to follow)

Conférence Atlantique 2015 à Moncton, Nouveau-Brunswick (23 octobre) / 
Atlantic Conference 2015 in Moncton, New-Brunswick (October 23rd)

Nous vous invitons à consulter régulièrement le Calendrier des 
événements CAP pour être à l’affût de nos prochaines activités.

Please keep checking the CAP Calendar of Events for information 
on our future activities.


