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Chers membres, 
 
Avec cette édition spéciale, nous bouclons l’année. Ce fut une année 
très mouvementée mais surtout très excitante.  En effet, plusieurs activi-
tés ont eu lieu à travers le Canada pour se terminer avec le Congrès an-
nuel qui s’est déroulé à Montréal le 16 juin dernier au Centre Sheraton. 

Plus de 120 personnes ont assisté à cette journée qui a fait plusieurs ga-
gnants (voir la page 7 pour tous les détails).  Nos fidèles commanditai-
res étaient tous présents et ceux-ci ont été très généreux, encore une 
fois.  Nous les remercions grandement. 

J’aimerais de plus remercier tous ceux et celles qui ont contribué au 
succès du Congrès annuel. Ces personnes se sont données jusqu’au 
bout.  Nous leur donnons donc, ainsi qu’à nos membres, rendez-vous à 
l’un des nombreux événements CAP toute au long de la prochaine an-
née.  
 
À bientôt ! 
 
 
 
Katia Pietrunti 
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Mot de la présidente 

Merci pour les souvenirs… 

Durant la période de l'Assemblée générale annuelle, je ne peux m'empêcher de faire marche arrière et de me 
souvenir de tous les accomplissements de CAP.  Cela me rappelle à quel point notre association a mûri à 
travers les nouveaux visages qui s'y sont joints et combien elle s'est développée grâce au succès des projets 
et objectifs que nous avons fixés tout au long de l'année.  Avec chaque parution de la revue Liaison, je suis 
agréablement surprise par la liste des nouveaux membres de CAP.  Cette année seulement, le volume d'ad-
hésion a augmenté de 150 membres.  J'ai constaté que de plus en plus de commanditaires désirent s'impli-
quer au sein de notre association.  Sans oublier que le nombre de présentateurs disposés à consacrer du 
temps pour fournir aux membres une éducation juridique continue, par le biais de conférences et groupes de 
discussion, a augmenté. De plus, certaines entreprises nous demandent de publier des articles dans la revue 
Liaison sans que nous ayons à les aborder et il est devenu moins fréquent de devoir expliquer ce qu'est 
CAP.  Ces quelques exemples démontrent que le nom de notre association est de plus en plus reconnu dans 
la communauté juridique. 

Ce vif intérêt envers CAP reflète l'effort collectif qui a permis de bâtir notre association au fil de deux dé-
cennies et demie, ainsi que le travail « en coulisse » de plusieurs membres dévoués à la progression de CAP 
et, de ce fait, à celle de la profession de parajuriste. 

Évidemment, cette année a été d'autant plus spéciale pour moi car j'ai eu la chance d'être la présidente de 
CAP, et quel honneur et plaisir cela fut! 

J'en garde plusieurs bons souvenirs et j'aimerais exprimer ma reconnaissance à tous les membres de CAP, 
ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants, membres de comités, employés, représentants provinciaux, com-
manditaires et bénévoles, pour m'avoir accordé cette merveilleuse opportunité et d’avoir fait de CAP une 
association dont nous pouvons tous être fiers.  En effet, la liste des réalisations de CAP au cours de la der-
nière année est impressionnante.  Merci pour votre bon travail et d’avoir rendu mon expérience au sein de 
CAP si épanouissante.  J'ai eu la chance de travailler avec des individus doués, dynamiques, dévoués et in-
telligents, grâce à qui ça en a valu la peine!  Continuez le bon travail! 

J'aimerais également profiter de cette occasion pour encourager tous les membres à s'impliquer davantage 
au sein de CAP.  Votre participation en vue d'aider notre association à atteindre ses objectifs assurera son 
succès pour les années à venir.  Tout temps que vous pourriez y consacrer constitue un apport significatif et 
vous fera sans doute réaliser, tout comme moi, que donner en retour à votre association est extrêmement 
gratifiant. 

J'ai hâte à l'année à venir et j'attends avec impatience de voir ce que CAP nous réserve.  Je souhaite la meil-
leure des chances à la personne qui me succédera.  Je suis certaine que je laisse CAP entre de bonnes 
mains. 

Bien cordialement,   

 

 

Eileen Hanley 
Présidente sortante 
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Prévenir l’épuisement professionnel 
par les spécialistes en orientation de carrière de Robert Half Legal 

Dans le milieu de travail trépidant d’aujourd’hui, on peut facilement se sentir débordé. De nombreuses entreprises 
s’efforcent de demeurer compétitives en dépit des pressions économiques, d’un effectif réduit, de charges de tra-
vail croissantes, de délais écourtés, sans oublier les problèmes de personnel et les contraintes budgétaires. Ces dé-
fis constants finissent par saper le moral. Selon une récente enquête menée par notre société, 70 pour cent des ca-
dres interrogés ont témoigné que l’employé moyen est au moins quelque peu surchargé. Un sur 10 a estimé que sa 
charge de travail était nettement trop lourde. 
 
Avez-vous remarqué que vos employés travaillent souvent tard après les heures ouvrables ou qu'ils poursuivent 
leur travail pendant l’heure du dîner? Si tel est le cas, vous devriez peut-être examiner le niveau de stress d’ensem-
ble de votre département et prendre des mesures préventives afin d'éviter l'épuisement professionnel. 
 
Tout travail cause un certain stress. Cependant, lorsque ce stress est sans relâche, les employés s’épuisent physi-
quement et psychologiquement, ce qui est la définition même de l’épuisement professionnel. De longues heures de 
travail peuvent miner le moral, entraînant une réduction de la productivité et des problèmes de renouvellement du 
personnel. On trouvera ci-après certains signes avertisseurs que votre équipe tourne peut-être à vide : 
 

• Une augmentation des retards et de l’absentéisme 
• Une perte marquée de moral 
• Des comportements émotionnels peu caractéristiques de la part d’employés normalement calmes 
• Une augmentation des plaintes des clients touchant la qualité des services ou produits 
• Un renouvellement accru de personnel 

 
Les gestionnaires qui tiennent à conserver les membres appréciés de leur personnel devraient surveiller les com-
portements typiques d’un employé débordé et prendre rapidement les mesures qui s’imposent. Les conseils sui-
vants peuvent vous être utiles. 
 
Facilitez les communications entre la direction et les employés.  Les employés ne devraient pas avoir peur d’ex-
primer leurs préoccupations concernant les conditions de travail. Une boîte à suggestions que l’on vérifie réguliè-
rement pourrait être utile pour ceux qui préfèrent conserver l’anonymat, cependant les tête-à-tête demeurent la 
meilleure façon de découvrir la cause profonde des problèmes et de favoriser les échanges d’information. Faites 
savoir aux employés qu’ils peuvent s’adresser à vous pour discuter des charges de travail et que leur carrière ne 
sera pas compromise pour autant. 
 
Clarifiez les objectifs.  L’une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens se sentent débordés est 
qu’on ne leur communique pas des directives ou des attentes suffisamment claires. Lorsque vous assignez une tâ-
che, précisez le plus de détails possible sans leur dire comment faire leur travail, ce qui peut être tout aussi stres-
sant lorsque l’employé n’a pas la liberté d’adapter ses méthodes de travail pour parer aux éventualités. Tenez 
compte du fait que beaucoup d’employés hésitent à poser des questions de crainte de passer pour incompétents. 
Enfin, donnez-leur davantage de latitude pour prendre les décisions et les mesures appropriées. 
 
Évaluez la charge de travail.  Si certains de vos employés font sans cesse des heures supplémentaires, tâchez de 
savoir pourquoi.  Vous devrez peut-être les aider en modifiant l’ordre de leurs priorités ou en trouvant des gens en 
mesure de leur donner un coup de main.  Vous pourriez également songer à embaucher un employé temporaire 
pour appuyer un personnel débordé. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ne dissimulez pas les affectations déplaisantes. Acceptez le fait que toutes les tâches que vous assignez à vos em-
ployés ne sont pas toujours agréables. Lorsque vous avez à assigner des tâches peu enviables, ne les déguisez pas et pré-
parez à l’avance les membres de votre équipe. Si un projet particulièrement important se présente et qu'il risque d’occa-
sionner des heures supplémentaires, les employés apprécieront d’avoir été prévenus. 
 
Favorisez l’équilibre famille/travail. Offrez des avantages accessoires et une aide à la gestion du temps, tels que le 
télétravail et des horaires de remplacement, le cas échéant. Lorsque les employés disposent de la flexibilité requise pour 
répondre à leurs besoins personnels et professionnels, ils se sentent moins surchargés et sont en mesure de consacrer du 
temps de qualité à ces activités. 
 
Marquez des pauses. Les employés qui sautent les pauses quotidiennes s’épuiseront à long terme. Encouragez le per-
sonnel à faire une pause pour le déjeuner et tâchez d’être un modèle de comportement à cet égard. 
 
Favorisez l’avancement professionnel. Assurez-vous que les employés sont au courant des occasions d’avancement 
dans votre entreprise et offrez-leur votre aide pour atteindre leurs objectifs de carrière. La poursuite d’objectifs établis 
peut remonter le moral et assurer le maintien de l’effectif. 
 
Célébrez et récompensez le succès. Manifestez aux employés que vous appréciez leur travail tenace. De petits gestes 
qui ne coûtent rien ou presque — tels qu’une célébration de l’équipe à la fin d’un projet d’envergure ou la reconnais-
sance publique de la réussite d’une personne lors d’une réunion du personnel — peuvent contribuer grandement à la sa-
tisfaction des employés au travail et à leur détermination de dépasser les attentes. 
 
Menez des entrevues de fin d’emploi. Une entrevue avec un employé qui quitte peut vous fournir un aperçu des pro-
blèmes de l’entreprise que vous ne pourriez obtenir autrement. L’entrevue de départ devrait être menée par le supérieur 
le plus élevé de cet employé. 

 
Bien qu’il puisse être impossible d’éliminer complètement le stress au travail dans votre entreprise, le dépistage des 
symptômes avant-coureurs de l’épuisement professionnel d’un employé et des mesures préventives peuvent contribuer 
grandement à créer un environnement de travail positif et à conserver les employés appréciés. 
 
 
Robert Half Legal est le plus important service en dotation de personnel juridique hautement qualifié, notamment des avocats, para-
juristes, stagiaires et des professionnels en soutien juridique dans le but de répondre aux besoins ponctuels des cabinets d’avocats et 
des services juridiques d’entreprise. Robert Half Legal offre également des services de recherche d’emploi en ligne à 
www.roberthalflegal.com. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 1 800 870-8367. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGE 5 VOLUME 14 NUMÉRO 4 

Prévenir l’épuisement professionnel (suite) 

Cet article est le dernier d’une série de quatre publiés par Robert Half 
Legal.  Les éditeurs aimerait remercier Robert Half Legal pour leur par-
ticipation en présentant des sujets intéressants aux membres de CAP. 
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Vous avez un nouvel emploi, de nouvelles responsabilités, une distinction, un nou-
veau diplôme, une naissance, etc. ? Faites parvenir votre texte à Tina  

Paliotta à tpaliotta@videotron.ca. 

Le 16 juin dernier, tous les membres de CAP ainsi que les invités étaient conviés au Congrès annuel qui a eu 
lieu au Centre Sheraton de Montréal.  Encore cette année, le Congrès fut un succès.  Nous avons battu un record 
d’assistance avec plus de 120 personnes.  
 
Ceux et celles qui ont assisté ont eu droit à un petit déjeuner dès 8 h.  Les premières conférences ont débuté à  
9 h 15.  Me Mark Brender, associé chez Osler, Hoskin & Harcourt, nous a entretenu sur la fiscalité pour non-
fiscalistes.  Les parajuristes qui font du litige ont été gâtés puisque Me André Durocher, associé chez Fasken 
Martineau DuMoulin, a fait une présentation sur les recours collectifs. 
 
Après une brève pause-café en avant-midi et de nombreux tirages, les deuxièmes séances de conférences ont 
débuté.  Nicole Sarao, membre de CAP et parajuriste chez Borden Ladner Gervais, ainsi que François Taillefer, 
également membre de CAP et huissier chez Paquette & Associés, ont présenté les ordonnances Anton Piller.  
Quant à Me François Leblanc, sociétaire chez Osler, Hoskin & Harcourt, il a expliqué aux participants ce que 
sont les fiducies de revenu ainsi que le processus d’appel public à l’épargne. 
 
Pendant l’heure du dîner, les membres de CAP se sont rassemblés pour l’assemblée générale.  Madame Eileen 
Hanley, présidente sortante de CAP a présenté son rapport et a remercié tous ceux et celles qui ont fait équipe 
avec elle durant son mandat.  De nouveaux administrateurs ont été élus par les membres ainsi que les nouveaux 
vérificateurs, le cabinet de Denis Thérien, ca. 
 
D’autres conférences ont été présentées en après-midi toutes aussi intéressantes les unes que les autres: Mon-
sieur Stefano Maiorana nous a expliqué avec intérêt comment gérer le stress au travail.  La salle était remplie et 
tous ont participé activement à cette conférence.  Par la suite, Monsieur Bill Marchesin et Madame Linda Ber-
trand nous ont fait danser et nous ont permis de recharger nos batteries ! 
 
La journée s’est bien déroulée avec comme maître des cérémonies, Me Marc Guénette, membre de CAP et du  
comité marketing.  Merci Marc ! 
 
La journée ne s’est pas terminée là puisque tout le monde était convié à un souper de gastronomie italienne au 
Restaurant d’Aversa.  Nous vous invitons à consulter les pages 9 et 10 pour plus de détails et photos. 

 

LE CONGRÈS ANNUEL DE CAP 
16 JUIN 2006 

CENTRE SHERATON DE MONTRÉAL 
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QUELQUES PHOTOS 
DU CONGRÈS ANNUEL DE CAP 

16 JUIN 2006 
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Tous les participants au Congrès annuel ont été très 
généreusement récompensés par les divers commandi-
taires et partenaires qui étaient présents le 16 juin der-
nier au Centre Sheraton de Montréal.  Nous désirons 
par le fait même remercier très sincèrement tous les 
commanditaires et partenaires pour leurs contributions.  
Voici la liste de tous les gagnants ainsi que les prix que 
chacun s’est mérité : 
 
Groupe Montpetit Ressources Humaines a remis un 
chèque de 50 $ aux personnes suivantes : 
 
♦ Mary Di Piero 

♦ Nancy Fraser 

♦ Danielle Piché 

♦ Elizabeth Anderson 

 
Éditions Yvon Blais a remis les livres suivants aux 
personnes ci-après indiquées: 
 
La réforme du Code de procédure civile, trois ans plus 
tard  -  Suzanne Lalonde 
 
Le recours collectif   -  Caroline Lavoie 
 
Entreprises, sociétés et compagnies  –  Chantal Guité 
 
Précis de procédure civile du Québec, Vol. 1 & 2  - 
Josée Désormeaux 
 
États financiers, fiscalité corporative, faillite et insol-
vabilité  - Chantal Laboissonnière 
 
Commonwealth Legal a remis un ensemble de coupes 
à vin aux personnes suivantes: 
 
♦ Monique Gauthier 

♦ Franca Secchi 

 

 

ET LES GAGNANTS SONT … 

Commonwealth Legal a également remis des para-
pluies exécutifs aux personnes suivantes: 
 
♦ Geneviève Paradis 

♦ Nicole Sarao 
 
Paquette & Associés, huissiers, a remis les prix sui-
vants: 
 
Un ensemble à pique-nique à Monique Gauthier 
 
Un ensemble thermos à Johanne Janelle 
 
Un ensemble à BBQ en format de sac à golf à Angela 
Chu 
 
Marque d’or a remis une bouteille de vin à Sanda 
Tureanu 
 
ZSA a remis des bouteilles de vin aux personnes sui-
vantes: 
 
♦ Sylvie Ferland 

♦ Lucie Medeiros 

♦ Anna Guarnieri 

♦ Cara Subirana 

 
Solutions ESP a remis un certificat cadeau d’une va-
leur de 50 $ chez La Baie aux personnes suivantes: 
 
♦ Josée Désormeaux 

♦ Danielle Piché 
 

CRAC a remis une paire de billets pour le spectacle 
de Cavalia à Tara-Starr McConnell 
 
Dye & Durham a remis un chandail et des balles de 
golf à Suzanne Antal 
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SOUPER AU RESTAURANT D’AVERSA 

Les membres de CAP qui ont assisté au Congrès annuel étaient conviés à un souper de gastronomie italienne au 
Restaurant d’Aversa situé au centre-ville de Montréal, à quelques pas du Centre Sheraton.  Plus de 50 personnes 
se sont données rendez-vous et plusieurs commanditaires et partenaires étaient également présents.   
 
La soirée fut animée par nul autre que Marc Guénette.  Marc a remercié la présidente sortante, Eileen Hanley 
pour son excellent travail et a félicité Tina De Petrillo pour son élection. 
 
Les commanditaires et partenaires ont été tout aussi généreux que lors du Congrès annuel.  En effet, plusieurs 
autres prix ont été tirés durant la soirée.  Voici les gagnants : 
 
Une bouteille de vin remise par Marque d’or : 
 
♦ Nadia Nardelli 
 
Trois paires de billets pour les feux d’artifices à La Ronde remises par Paquette & Associés, huissiers : 
 
♦ Tania Cellucci 
♦ Charlene Downer 
♦ Elizabeth Anderson 
 
Un montant de 100 $ remis par Groupe Montpetit Ressources Humaines: 
 
♦ Brad Moss 
 
Une bouteille de Porto remise par Commonwealth Legal : 
 
♦ Monique Gourd 
 
Un certificat cadeau d’une valeur de 100 $ chez La Baie remis par Solutions ESP : 
 
♦ Suzanne Antal 
 
CAP a également fait tirer un prix.  Pour participer, tous ceux et celles qui ont assisté au Congrès annuel de-
vaient répondre à un sondage qui a été distribué lors de cette journée.  En répondant au sondage, les participants 
courraient la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 150 $ chez Spa Diva.  Le certificat cadeau a 
été gagné par Nadine Giguère, parajuriste chez Heenan Blaikie. 
 

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS !! 
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QUELQUES PHOTOS 
DU SOUPER AU RESTAURANT D’AVERSA 
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Ce cher stress, complice de la performance, source de fatigue, d’anxiété et d’épuisement. On a presque tout 
entendu sur le stress mais arrive-t-on vraiment à le maîtriser ? Sachez qu’il s’infiltre dans notre vie quotidien-
nement et pour survivre dans ce tourbillon, il faut être vigilant.  Relaxation, méditation, respiration sont tous 
des moyens efficaces mais que peut-on faire de plus ? 
 
Voici quelques suggestions, à vous de choisir… 
 
Apprendre à dire non, cultiver le sens du plaisir, abandonner le perfectionnisme, assumer seulement ses 
responsabilités et laisser les autres assumer les leurs, changer sa perception des choses, diminuer les exi-
gences envers soi-même, se gratifier (p. ex. s’offrir des fleurs), consacrer du temps à l’amitié, aux relations 
interpersonnelles, apprivoiser le silence, accepter ses faiblesses, faire la différence entre être et avoir, faire 

du bénévolat, savoir abandonner un combat inutile. 
 
On nous parle souvent de compétences spécifiques lorsque l’on recherche un employé, mais nous avons ou-
blié la compétence la plus importante que nous possédons tous : LE CŒUR. Oui, oui, la compétence du cœur, 
celle qui fait la différence entre l’indifférence et la différence !  
 
Nous pouvons tous faire notre travail de façon ordinaire, sans plus, mais lorsque nous y ajoutons du cœur, 
quelque chose de magique se produit… une énergie contagieuse nous envahit et sème le bonheur autour de 
nous. Avez-vous déjà préparé un repas avec cœur et amour ? Quel délice ! Quelle joie pour vos invités ! Le 
principe demeure le même pour n’importe quelle activité que vous devez effectuer… En y mettant du cœur, 
la tâche la plus banale qui soit se transforme en une mission de la plus haute importance. Préparez le café 
avec cœur et celui-ci sera délicieux ! Répondez à vos clients avec cœur et passion et ceux-ci repartiront le 
sourire aux lèvres.  
 
Posez immédiatement votre main à gauche sur le haut de votre poitrine… Sentez-vous les battements de votre 
cœur ? Vous êtes en vie et vous avez sous votre main votre plus belle compétence… Vous avez TOUS, sans 
exception, cette compétence qui vous guidera vers le chemin de la réussite ! 
 
Débutez la rentrée avec un WOW ! Contactez-nous ! 

 
« Mêlant réflexion et exercices pratiques, cette conférence pas comme les autres nous amenait à réfléchir sur 
notre comportement face aux événements de la vie quotidienne. Après 2h00 de bonne humeur nos batteries 
étaient effectivement rechargées. » - Congrès annuel 2006 - Corporation des Bibliothécaires Professionnels 
du Québec. 
 
� 514 573 3219 
 
www.billmarchesin.com 
www.lindabertrand.com 

Moi stressé ? Ben voyons donc ! 

par: Linda Bertrand et Bill Marchesin, auteurs et conférenciers 
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Voici le texte intégral du discours de Marc Guénette livré en l’honneur de la présidente sortante, Eileen Hanley, et de la 
nouvelle présidente, Tina De Petrillo, le soir du 16 juin 2006, au Restaurant D’Aversa. CAP souhaite remercier Marc Gué-
nette pour ses nombreuses contributions à l’association lors d’événements à travers le Canada.  
  
Eileen qui est partout toujours en même temps, est une vraie dynamo. She had a year, only a year, some might 
say, but quite a successful year. I don’t want to start anything here; I’m merely stating facts but the presidency of 
Eileen kind of marked the change of a guard at CAP.  Not « the guard » not a « bad guard » or a « good guard » 
and believe me, the foundation is still there and perhaps stronger than ever but I’ve never seen so many new 
faces and it’s so great et cela veut aussi dire que CAP fait le plein de renouveau et c’est avec tous ces nouveaux 
visages que CAP progresse.  Eileen a pleinement participé au renouvellement continu si nécessaire au maintien 
en vie d’une organisation comme la nôtre. 
 
Bravo Eileen!  Congratulations on a well-managed mandate.  Perhaps, you left before your time… 
 
Tina, Tina, Tina… 
 
A dynamo left but was replaced by a power station! 
Regardez ses cheveux! C’en est la preuve! 
Tina you’re my favorite Italian! 
So are the others Tina, Katia, Tania, Carolina, Mary and all the others!  
My God, we’re surrounded by you guys!  It’s a conspiracy! I think I need a name change from Marc to Marco! 
 
Tina I’ve known you for 16 years now. You haven’t changed a bit! You’re still the same and you’re still always 
everywhere at the same time! 
Every time we think you won’t be there, you show up! 
Every time we think you won’t make it, you rise from the ashes like a phoenix… 
This last statement makes absolutely no sense but I liked the sound of it. It sounded nice to say it.  
And I like the image!  
No one can defeat you. 
Unlike your National soccer team unfortunately…  
 
Tina, je sais que tu gèreras d’une poignée de fer CAP pour la prochaine année tout en bichonnant tes collègues 
du conseil d’administration et autres esclaves (comme André et moi) de ton gant de velours. 
 
Nous l’avons entendu ce midi, plusieurs défis t’attendent qui exigeront ton dévouement et ton bon jugement. 
Avec toi à la barre, je n’ai aucune crainte que tu sauras mener le navire à bon port sans difficulté.  
 
Il y a plusieurs nouvelles personnes cette année qui s’impliquent, notamment au c.a. et je connais tes talents de 
rassembleur et ton sens aigu de la participation de tous. L’équipe sera ta force et le travail d’équipe son résultat. 
 
Tina, gli auguriamo buona fortuna per la prossima annata e gli garantiamo il nostro sostegno. 
 
Tu as toutes les capacités pour poursuivre la progression de CAP.  C’est maintenant toi qui décide, you’re the 
boss! 
 
Marc Guénette 

MERCI EILEEN ! 
BIENVENUE TINA ! 
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RAPPORT SUR LE CHAPITRE QUÉBÉCOIS 
par Katia Pietrunti, Présidente du comité du chapitre québécois 

En janvier dernier, un courriel relatif à la création d’un Chapitre québécois a été distribué à tous les membres de 
CAP de la province du Québec.  Plusieurs d’entre vous ont manifesté de l’intérêt à faire partie de ce groupe.  Le 
comité comprend en date d’aujourd’hui 20 membres provenant de divers bureaux de Montréal. 
 
Les buts de la création de ce Chapitre, tel que l’indiquait le courriel, sont de : 
 
1) devenir un ordre professionnel, 
2) promouvoir l'éducation et la formation de parajuristes au Québec,  
3) se tenir au courant sur le marché du travail pour les parajuristes au Québec et, 
4) assurer une représentation des membres de CAP à travers le Québec. 
 
Une première rencontre entre les membres a eu lieu le 21 février 2006.  Il fut convenu qu’un sondage serait ache-
miné à tous les membres de CAP du Québec afin de s’enquérir de leurs opinions et commentaires sur les buts du 
Chapitre avant d’entamer toute autre démarche. 
 
La date butoir pour soumettre le questionnaire dûment rempli était le 19 mai dernier.  Malheureusement, seulement 
25 membres de CAP de la province du Québec ont répondu au sondage sur une possibilité de 379 membres. 
 
Personnellement, j’ai été déçue de voir que si peu de parajuristes s’intéressaient à cette question.  Par contre, après 
en avoir discuté avec plusieurs collègues, il a été porté à mon attention que peut-être les membres de CAP ont plu-
sieurs questions qui demeurent sans réponse et que ceci les empêche de répondre au sondage de façon éclairée. 
 
Il faut noter que d’autres provinces canadiennes ont déjà entamés des discussions sur la certification telles que 
l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta.  L’Ontario est la seule province en ce moment qui a un projet de 
loi sur la réglementation des parajuristes. 
 
Le comité est en relâche pour la période estivale mais se rencontrera à l’automne pour poursuivre ses discussions à 
cet égard. 
 
Entre-temps, voici les résultats du sondage: 
 
Sur la question de la création d’une nouvelle association québécoise, 72% des répondants supporteraient une telle 
action, tandis que 24% sont contre et 4% sont indécis.  En effet, la majorité croit que la création d’une telle asso-
ciation permettrait d’obtenir le statut professionnel. 
 
Quant à la question de l’augmentation des frais d’abonnement pour les membres du Québec, 72% des répondants 
sont d’accord que les frais soient augmentés en autant que l’augmentation soit raisonnable, 24% sont contre et 4% 
sont indécis. 
 
La certification des parajuristes était une autre question couverte par le sondage.  Une forte majorité des répon-
dants, soit 84% sont en faveur de la certification puisque ceci permettrait d’être reconnu et d’être considéré comme 
des professionnels.  D’autres sont contre, soit 4% et 8% sont indécis.  4% des répondants n’ont pas répondu à cette 
question. 
 
Les répondants ont été questionnés également sur les exigences minimales requises pour un parajuriste.  88% des 
répondants croient qu’un minimum d’exigences est nécessaire tandis que 8% ne sont pas du même avis.  Les indé-
cis forment 4% des répondants.  Voici un tableau récapitulatif des exigences: 
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RAPPORT SUR LE CHAPITRE QUÉBÉCOIS (suite) 

Exigences/Rang 1er 2ième 3ième 4ième 5ième 

Diplôme d’études secondaires 33% 22% 11% 11% 22% 

Diplôme d’études collégiales en Techni-
ques juridiques de n’importe quel CÉGEP 
offrant le programme de Techniques juri-
diques 

71% 14% 5% 5% 5% 

Certificat en droit de n’importe quelle 
université de la province du Québec 

6% 39% 28% 17% 10% 

Baccalauréat en droit de n’importe quelle 
université de la province du Québec 

29% 14%  - 36% 21% 

Test d’aptitude 22% 17% 33% 17% 11% 

Autre (spécifier)  - 25% 
(expérience) 

75% (expérience)  -  - 

Est-ce qu’une clause grand-père devrait être prévue pour les parajuristes qui n’ont pas complété des études en 
Techniques juridiques ?  C’est presque à l’unanimité (96%) que les répondants ont répondu vouloir une telle 
clause.  De ce pourcentage, 47% des répondants ont estimé qu’une période de 5 ans en terme d’expérience serait 
suffisante, tandis que 29% croient que 3 ans suffisent, 6% pensent que 10 ans et plus devrait être le minimum d’an-
nées d’expérience requis.  Enfin, 18% ont suggéré de fixer la clause à une certaine date. 
 
Il va sans dire, le Chapitre a du pain sur la planche, les processus de certification et de réglementation seront très 
longs.  Nous comptons informer les membres de CAP sur nos progrès. 
 

 
QUELQUES STATISTIQUES 

 
Saviez-vous qu’en date du 1er octobre 2006, CAP comptait 611 membres répartis à travers le Ca-
nada.  Le nombre de membres de chaque province se chiffrait comme suit en date du  1er octobre 
2006: 
 
Colombie-Britannique - 23  Québec  - 438 
Alberta   - 35  Nouveau-Brunswick - 5 
Saskatchewan  - 6  Nouvelle-Écosse - 9 
Manitoba   - 5  Terre-Neuve  - 5 
Ontario   - 85 
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POURQUOI LA PROVINCE DU QUÉBEC A BESOIN D’UNE 
ASSOCIATION PROVINCIALE ? 

par Jerena Tobiasen, présidente 
 du Groupe de travail de l’alliance des parajuristes / 

Paralegal Alliance Task Force (PATF) 
 

Récemment, les membres de CAP du Québec ont reçu un sondage dans le but de colliger de l’information sur la 
création d’une association de parajuristes au Québec.  Certains membres se demandent quelle est la nécessité d’avoir 
deux associations au Québec et sont sûrement inquiets de la disparition de CAP dans l’éventualité où une association 
québécoise serait créée. 
 
Puisque j’ai récemment mis fin à mon mandat d’administrateur et que je suis membre du BC Paralegal Association 
et de l’Association canadienne des parajuristes (CAP), en plus de présider le Groupe de travail de l’alliance des para-
juristes (PATF), je tenterai de répondre à vos questions à cet égard. 
 
Je crois qu’une des principales raisons pour laquelle les gens deviennent membres d’organisations professionnelles 
est d’adopter la certification et le processus de réglementation qui donnent une structure à la profession et qui four-
nissent aux usagers de ces services la confiance qu’ils ont rencontré les exigences requises de qualité pour fournir 
des services parajuridiques.  Plusieurs professions fonctionnent avec ce système : les techniciens en ingénierie, les 
hygiénistes dentaires, les thérapeutes respiratoires, pour ne nommer que celles-là.  Je crois que les parajuristes veu-
lent la même chose pour leur profession. 
 
Pour qu’une profession soit perçue comme étant établie, elle doit avoir existé depuis plus de 20 ans. Le paraléga-
lisme au Canada a rencontré ce test.  Maintenant, nous devons établir des standards afin de définir la qualité de notre 
profession.  Dans le but de mettre au défi la qualité, nous devons accomplir trois choses : protéger le titre occupa-
tionnel, la certification et la réglementation. 
 
Les lois des diverses provinces canadiennes varient énormément mais, pour l’Ontario et l’Institut des adjoints juridi-
ques de l’Ontario (ci-après « ILCO »), je crois que tous les parajuristes sont soumis aux lois qui gouvernent les avo-
cats pratiquant dans leur province respective.  Il en résulte que la seule façon d’implanter les standards qui définiront 
notre profession – la protection du titre occupationnel, la certification et la réglementation – doit débuter par l’éta-
blissement d’une association provinciale.  Ce n’est qu’une partie du processus mais une composante essentielle. 
 
En ce qui a trait à CAP, elle a un rôle clé à jouer dans le développement du paralégalisme.  Présentement, il existe 
quatre associations de parajuristes au Canada : la BC Paralegal Association, la Alberta Association of Professional 
Paralegals, ILCO et l’Association canadienne des parajurites (CAP). 
 
À mon point de vue, à titre de présidente du Groupe de travail de l’alliance de parajuristes, je vois CAP continuer à 
porter plusieurs chapeaux pour un bon moment encore, incluant, notamment : 
 
♦ Poursuivre sa représentation des intérêts des parajuristes canadiens 
♦ Fournir un lien communicationnel entre les associations parajuridiques et elle-même 
♦ Fournir un lien professionnel aux individus provenant de juridictions où aucune association professionnelle 

n’existe encore 
♦ Fournir l’assistance – peut-être même financière ainsi que structurelle – aux individus qui désirent mettre sur 

pied dans leur juridiction une association professionnelle 
♦ Réseautage national et des opportunités de marketing 
♦ Une perspective nationale sur le paralégalisme canadien 
♦ Et plus encore ! 
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POURQUOI LA PROVINCE DU QUÉBEC A BESOIN D’UNE 
ASSOCIATION PROVINCIALE ? (suite) 

CAP ne sera jamais dans une position pour certifier et réglementer les parajuristes.  Ces processus doivent être im-
plantés à un niveau provincial, en conformité avec les lois provinciales.  Si le Québec avance dans cette lignée, il 
doit créer une association québécoise.  Ce faisant, l’intégrité de CAP ne doit pas être compromise.  Je demande 
donc à ceux et celles qui créeront une association québécoise de s’assurer que l’intégrité de CAP ne soit pas com-
promise et de trouver une façon créative d’éviter cela.  
 
Bien sûr, le Groupe de travail de l’alliance des parajuristes sera disponible pour guider et former l’initiative québé-
coise.  Les étapes que le Québec entreprendra maintenant créeront un précédent à suivre dans le futur pour d’autres 
provinces. 
 
J’ose croire que mes quelques commentaires explicatifs ont aidé à clarifier le besoin d’une association québécoise 
de parajuristes.  
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MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ET 
PARTENAIRES 

 

Groupe Montpetit Ressources Humaines Inc.  Marque d’Or Inc. 
Paquette & Associés Inc.     ZSA Recrutement Juridique 
Robert Half  Legal      CRAC 
Osler        Commonwealth Legal 
Lavery de Billy      McMillan Binch Mendelsohn 
Éditions Yvon Blais Inc.     Bow Valley College 
ESP Solutions      Bottin Montreal 
Bill Marchesin      Linda Bertrand 
Réso Gestion Corporative Inc.    Warren Shepell 
Stikeman Elliott      Ogilvy Renault 
Fasken Martineau DuMoulin    Robic Léger Richard 
Borden Ladner Gervais     Monette Barakett 
Heenan Blaikie      KMS Lawyers 
Lapointe Rosenstein     McCarthy Tétrault 
Bronzage Bishop      Brownlee 
Woods       Gestion Grever Inc. 
Alberta Association of  Professional Paralegals 
 



 

 

Ashley Purdy 

SECTION NOUVEAUX MEMBRES 

Shelley R. McGarrigle 
Telus Communications Company 
 
Deanna Rasmussen 
Bennett Jones 

CAP souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres: 

ALBERTA 

ONTARIO 

Ying Ng 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE  QUÉBEC 

Marie-Gotty Morisseau 
Jewel Williams-Thomas 

CAP souhaite la bienvenue à ses membres étudiants:  

QUÉBEC 

Marie-Lou Beaumont 
Pouliot L’Écuyer, avocats 
Sylvie Bernard 
Desjardins Ducharme 
Martine Bourget 
Bélanger Sauvé 
Véronique Caron 
Pothier Delisle 
Édith Collard 
Agence métropolitaine de trans-
port 
Karine Landreville 
Association des policiers et poli-
cières provinciaux 
Martin Laprade 
Desjardins Ducharme 
 

Claude Léveillé 
Palais de justice de Trois-Rivières 
Andriana Martella 
McMillan Binch Mendelsohn 
Maria Paraskevakos 
Desjardins Ducharme 
Pamela Parizeau Chartrand 
Desjardins Ducharme 
Charlene Ross 
Stikeman Elliott 
Marie-Claude Ross 
Jarry Bazinet 
Dominic Tremblay 
Centre de Recherche et d’Analy-
ses sur les Corporations  

QUÉBEC 

VÉRIFIER VOTRE POLITIQUE INFORMATIQUE 
 

Plusieurs de nos membres ont des adresses électroniques à domicile et préfè-
rent peut-être recevoir leurs courriels professionnels à la maison plutôt qu’au 
travail.  Nous vous demandons de porter une attention particulière lors de vo-
tre prochain renouvellement CAP ou aviser CAP immédiatement à  
info@caplegal.ca afin de vous assurer que vos courriels soient bien achemi-
nés à votre adresse électronique de préférence.  
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RÉPERTOIRE DE CAP 2006-2007 

ADMINISTRATEURS  DIRIGEANTS  

Janice Anderson (Manitoba) 
Sophie Carrière (Québec) 
Tania Cellucci (Québec) 
Tina De Petrillo (Québec) 
Madeleine Gauthier (Ontario) 
Marc Guénette (Québec) 
Thérèse Martin (Québec) 
Brad Moss (Terre-Neuve et Labrador) 
Roger O’Donnell (Alberta) 
Tina Paliotta (Québec) 
André Perron (Québec) 
Katia Pietrunti (Québec) 
Robyn Taylor (Saskatchewan) 
Christine Uhrmann (Colombie-Britannique) 

Tina De Petrillo - Présidente 
Janice Anderson - Vice-président, ouest 
Tina Paliotta - Vice-président, est 
Katia Pietrunti - Secrétaire 
Cara Subirana - Trésorière et registraire 

PRÉSIDENTS DES PRINCIPAUX  
COMITÉS 

Sophie Carrière  -  Programme de récompenses 
Tina Paliotta    -   Liaison 
Katia Pietrunti  - Marketing et Chapitre québécois 
Joanna Jacobson - Éducation, recrutement et abonnement 
Sylvie Ferland    -   Envois spéciaux 

REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX 

Janice Anderson, Manitoba 
Madeleine Gauthier, Ontario 
Brad Moss, Terre-Neuve et Labrador 
Roger O’Donnell, Alberta 
Robyn Taylor, Saskatchewan 
Christine Uhrmann, Colombie-Britannique 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
N’oubliez pas d’informer CAP de tout chan-
gement de coordonnées soit au travail ou à la 
maison afin de continuer à bénéficier des 
nombreux services que CAP offre à ses 
membres. 
 
Vous pouvez envoyer un courriel à  
info@caplegal.ca ou visiter notre site Inter-
net à www.caplegal.ca, section « Info-
membres », sous-section « Mon profil » et 
procéder au changement directement en li-
gne.  


