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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mes chers amis,
Le 16 juin dernier, j’ai été élue présidente de l’Association canadienne des parajuristes.
J’ai donc profité de la période estivale pour réunir et renforcir les bénévoles et comités de
CAP afin de pouvoir informer les participants au cocktail de la rentrée de tous les changements, progrès et événements de CAP à travers le Canada.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis impliquée dans l’Association depuis toujours! Je crois sincèrement que l’objectif de CAP est d’informer et de porter assistance
aux parajuristes à travers le Canada ainsi qu’encourager des échanges d’information et
d’offrir une éducation continue et professionnelle dans le cadre de notre profession.
J’ai été administrateur de CAP pendant quelques années. Durant cette première expérience, j’ai eu le privilège de collaborer
avec des membres dynamiques tels que Chantal Emond, Diane Giroux, Sylvie Ferland et feue Lise Duchesneau, sans mentionner tous ceux et celles qui m’ont inspiré et donné de précieux conseils. J’ai été secrétaire de CAP et membre du comité des
conférences de Montréal. J’ai également fondé le comité marketing qui aujourd’hui connaît un immense succès grâce aux efforts
et dévouement de Katia Pietrunti et son comité.
Aujourd’hui, je siège de nouveau au conseil d’administration de CAP et j’ai l’honneur de travailler, encore une fois, avec des
professionnels qualifiés. Je suis toujours membre du comité des conférences de Montréal et j’ai le privilège de chapeauter des
comités déjà existants en plus de travailler sans cesse à fonder et développer de nouveaux comités.
Je suis donc fière d’avoir été élue votre présidente pour l’année 2006-2007. Il va sans dire qu’être à la tête d’une association
telle que CAP nécessite une grande discipline et beaucoup de mon temps afin d’être en mesure d’assurer que tous les comités,
activités, représentants et événements fonctionnent à leur pleine capacité. Ma préoccupation principale est le bien-être de mes
membres. Bien sûr, je ne peux gérer cette association, qui ne cesse de grandir, sans l’appui des personnes qui, jour après jour,
me prêtent mains fortes. Je suis très reconnaissante au conseil d’administration qui est très présent et actif, aux présidents et
membres des divers comités qui travaillent très fort à améliorer la qualité des services offerts par CAP et aux représentants provincaux pour leur détermination à développer et promouvoir CAP dans leur province.
Voici un compte rendu des changements et nouveautés réalisés au sein de CAP depuis mon élection le 16 juin 2006.
Dans la province de Québec :
Il y a des nouveaux comités à l’horizon. Nicole Sarao du cabinet de Borden Ladner Gervais est présidente du nouveau CAPMidi, groupe litige. Céline Legault du cabinet de Heenan Blaikie est présidente du nouveau CAP-Midi, groupe propriété intellectuelle.
Je suis très heureuse d’annoncer que mesdames Valérie Truchon et Ursula Romatowska du cabinet Fraser Milner Casgrain ont
accepté de co-présider le CAP-Midi, groupe droit des affaires.
J’invite tous les membres qui ne sont pas encore inscrits aux divers groupes CAP-Midi de communiquer avec Nicole Sarao
(litige), Céline Legault (propriété intellectuelle) ou Valerie Truchon (droit des affaires).
Quant aux modifications apportées à l’Association, le comité des conférences de Montréal sera dorénavant dirigé par sa nouvelle
présidente, Thérèse Martin, qui a été la force même du comité des conférences de la Ville de Québec et qui saura conduire le
comité des conférences de Montréal à un autre niveau.
Nous sommes présentement à mettre en place un programme de mentorat présidé par Chantal Emond, ancienne présidente de
CAP. Ce programme permettra aux nouveaux membres et étudiants qui désirent s’inscrirent au programme d'apprivoiser les
diverses facettes de l'Association par une intégration rapide et harmonieuse.
De plus, il y a une équipe qui collabore étroitement avec les membres du comité éducation, recrutement et adhésion afin de redéfinir ce comité pour qu’il puisse aller de l’avant.
Province de l’Ontario
La province de l’Ontario a maintenant une nouvelle représentante! Je suis très heureuse d’annoncer que Pamela J. FontainePeters de Toronto a accepté d’être la représentante provinciale pour cette province. Madame Fontaine-Peters fera également
partie du comité d’éducation et recrutement.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE (suite)
Province de la Colombie Britannique
Suite à sa nomination à titre de nouvelle représentante provinciale et administrateur de CAP, Christine Uhrmann a tenu un souper annuel à Vancouver le 26 octobre dernier.
Province de l’Alberta
Roger O’Donnell, représentant provincial pour l’Alberta, a tenu un cocktail le 12 octobre dernier chez Quincy’s on the Seventh,
un restaurant à Calgary.
Province de Québec
Une conférence a eu lieu dans la Ville de Québec le 14 novembre 2006. Johanne Labrecque, membre du comité des conférences
de la Ville de Québec, a épaulé la directrice des événements nationaux, Tina Paliotta, dans les préparatifs pour la tenue d’une
première conférence dans cette ville après une longue absence. Tina Paliotta et moi-même étions présentes lors de la conférence
afin d’accueillir les membres de CAP et je suis fière d’annoncer que certains membres ont exprimé leur désir de se joindre à
Johanne Labrecque et au comité des conférences de la Ville de Québec.
Ailleurs au Canada
De plus, nous travaillons étroitement avec les représentants provincaux à promouvoir CAP dans les provinces du Manitoba, de
la Sasktachewan et des Maritimes.
Je vous invite à consulter notre site Internet à www.caplegal.ca afin de lire les articles et les autres informations disponibles, en
savoir plus sur les événements à venir et mieux connaître notre programme de récompense. Je profite de cette occasion pour
remercier Mme Sophie Carrière du cabinet de Lavery de Billy qui chapeaute le programme de récompense. Ce programme permet aux bénévoles d’accumuler des points lorsqu’ils font du bénévolat pour CAP et d’échanger les points accumulés contre de
beaux prix.
Comme vous avez pu constater, vous lisez présentement une nouvelle édition bilingue du LIAISON. Comme vous, j’ai assisté,
au cours des dernières années, à la croissance et au développement de ce qui était autrefois un journal, devenu un magazine informatif avec une allure sophistiquée. Les membres de CAP devraient en être très fiers. Ce magazine est, lui aussi, le produit de
beaucoup d’efforts de la part des bénévoles impliqués à maximiser sa qualité. Je me dois de souligner l’accomplissement de certaines personnes en particulier : l’éditrice en chef Tina Paliotta, pour sa créativité et la recherche d’articles et informations, Katia
Pietrunti pour la recherche d’articles et commanditaires, Michelle Simard, Thérèse Martin, Susan Bellinger, Janice Anderson et
Judith Dufour pour la correction des textes et Sylvie Ferland qui assure le contrôle de la qualité du magazine.
Je suis très reconnaissante envers nos commanditaires qui sont toujours présents pour nos membres et qui ne cessent de nous
appuyer afin que nous puissions réaliser nos buts pour le bénéfice de nos membres à travers le Canada.
Il va sans dire que CAP est en feu et ce n’est que le début.
En terminant, je vous invite fortement à vous impliquer dans l’un de nos nombreux comités comme celui de l’éducation, recrutement et adhésion. Votre implication dans votre association canadienne sera très bénéfique pour vous sur les plans personnel et
professionnel.
Comme dernier mot, je vous dis, mes chers amis, qu’afin d’être à votre meilleur, vous ne devez jamais cesser d’avoir des pensées positives et d’approfondir vos connaissances. Soyez positifs et garder le CAP!

Tina De Petrillo
Présidente
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MESSAGE DE L’ÉDITRICE
Chers membres,
Du nouveau, encore du nouveau. Et bien oui, tout comme CAP, LIAISON ne cesse de grandir et nous devons nous ajuster afin
d’assurer la survie du LIAISON. Encore un nouveau LIAISON. Mais pourquoi tant de changements! Et bien, la raison est simple. La demande est là et comme nous recevons de plus en plus de réquisitions pour la publication d’articles provenant de d’autres provinces et parfois faisant référence à des sujets complexes qui ne peuvent être traduits par un bénévole, nous avons dû
ajuster le tir en cours de route afin de nous permettre d’accepter de publier tout article important pour nos membres sans se soucier des coûts de sa traduction par un professionel.
L’arrivée de cette édition annonce le début d’une nouvelle année pour CAP, et j’en profite pour remercier tous les bénévoles de
LIAISON (voir page 2) qui y consacrent beaucoup de temps et d’efforts. Ce sont tous des gens talentueux qui, ensemble, vous
offrent un magazine agréable à lire, rempli de nouvelles et d’articles intéressants. Et avec le concept bilingue, vous avez maintenant le choix de lire les articles dans la langue de votre choix.
Le 17 juin dernier, le conseil d’administration de l’Association canadienne des parajuristes m’a octroyé le titre de viceprésidente, Est, ainsi que celui de directrice des événements nationaux. J’assiste donc les représentants des provinces à travers
le Canada à planifier tous les événements de CAP. Je suis très fière et privilégiée d’occuper ces postes car ils me permettront
davantage de faire la promotion de notre Association et celle de la profession des parajuristes que j’ai à coeur.
À ses débuts, LIAISON ne comptait que quelques pages d’informations générales. Aujourd’hui, nous recevons des articles d’agences, d’avocats ou de particuliers de partout à travers le Canada et parfois des États-Unis. Malheureusement, nous faisons
face à une réalité : ces articles ne peuvent pas toujours être traduits par des professionnels, faute de budget. Cela entraine une
plus grande discipline et vigilance de la part des bénévoles du LIAISON qui assurent la rédaction, la traduction et la relecture
des articles. Nos bénévoles doivent donc y consacrer de plus en plus de temps pour assurer la qualité des textes, sans avoir à
engager la responsabilité de CAP lors de la traduction d’articles complexes. Après mûre reflexion, il a été décidé que certaines
modifications devaient être apportées au LIAISON dans le but de réduire le travail des bénévoles, tout en gardant à l’esprit qu’il
doit être facile à lire. Résultat : j’ai opté d’offrir aux membres un seul magazine bilingue! LIAISON est maintenant un magazine contenant, dans la mesure du possible, l’ensemble des nouvelles, des articles et des informations dans les deux langues. Cela réduira sensiblement le temps consacré par nos bénévoles à la rédaction, la traduction et la relecture du LIAISON et
les membres auront maintenant le choix de lire les informations et les articles, lorsque disponibles, dans la langue de leur choix.
Je vous invite donc, après lecture de LIAISON, à me faire parvenir vos commentaires ou suggestions à tpaliotta@videotron.ca.
Bonne lecture!

Tina Paliotta
Éditrice en chef

CAP HAS A NEW WEBMASTER
CAP’s Board of Directors wishes to thank Eric Wait, former Webmaster
for CAP’s Website, who left at the end of September 2006. Mr. Wait did
remarkable work for CAP throughout his mandate.
CAP wishes to welcome CAP’s new Webmaster, Paolo Pietrunti. You
can contact him at admin@caplegal.ca.
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW?
COMITÉ ÉDUCATION, RECRUTEMENT ET ADHÉSION
Tina De Petrillo, présidente, Tina Paliotta, vice-présidente et Katia Pietrunti, secrétaire, ont tenu la première rencontre de ce
nouveau comité le 30 octobre 2006 chez Gowlings. Le but de la rencontre était d’établir qui ferait partie de cet important
comité. CAP est fière d’accueillir les personnes suivantes au sein du comité éducation, recrutement et adhésion:
Pamela Fontaine-Peters, membre de l’Ontario, sera présidente du comité et Sara Smith, membre de Terre-neuve, Melissa
Bosch, membre de l’Ontario et Adriana Martella, Joanna Jacobson, Amélie Bérard et Geneviève Paradis, membres du Québec assisteront Mme Fontaine-Peters.
Une autre rencontre est prévue prochainement pour établir les tâches de chacun des membres du comité.
Si vous désirez vous joindre à ce comité ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations quant aux tâches de ce
comité, veuillez contacter CAP à info@caplegal.ca.

BOURSE D’ÉTUDE
LISE M.-DUCHESNEAU
Cette année, la bourse d’étude Lise M.Duchesneau sera décernée à un étudiant du
Collège Ahunstic au Québec. Le nom du gagnant ou de la gagnante vous sera communiqué
dans la prochaine édition du LIAISON.

CAP-MIDI
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CAP aimerait remercier la conférencière, madame Caroline Guy de CRAC, les commanditaires, l'Université McGill et tous les participants pour le succès du premier CAP-Midi,
Groupe propriété intellectuelle tenu le 18 octobre 2006 intitulé "Qu'est-ce qu'une marque de
commerce ?". CAP remercie également Céline
Legault, présidente de ce groupe, qui a organisé le CAP-Midi.
CAP-LUNCH
INTELLECTUAL PROPERTY
CAP would like to thank the speaker, Ms.
Caroline Guy of CRAC, the sponsors, McGill
University and all participants for the success
of CAP-Lunch Intellectual Property’s first conference entitled "What is a trade-mark ?" held
on October 18, 2006. CAP would like to thank
Céline Legault, chairperson of the said group,
for organizing the event.

CAP-MIDI DROIT DES AFFAIRES
Le 15 novembre dernier a eu lieu la rencontre du CAP-Midi, groupe droit
des affaires. L’événement, organisé par Ursula Romatowska et Valérie
Truchon, a eu lieu au bureau de ces dernières, Fraser Milner Casgrain.
Le conférencier, Me Christopher Main, a présenté une conférence sur
"L'impact de la Charte de la langue française sur les compagnies étrangères
faisant affaires dans la province du Québec". La rencontre fut un grand
succès et CAP tient à remercier Madame Romatowska et Madame Truchon, co-présidentes du CAP-Midi, groupe droit des affaires, pour leur bon
travail.

« WEBINAR » GIVEN BY CAP’S FORMER PRESIDENT, PAT TUNSTALL
On October 3, 2006, Patricia Tunstall, senior corporate paralegal at McCarthy Tétrault in Montreal and former President of CAP, hosted a webinar for
Dye & Durham on Extraprovincial Companies—Eastern Canadian Jurisdictions Federal Corporations. CAP members who attended the webinar
all agreed that Ms. Tunstall gave a very interesting and compelling conference. A webinar is a conference given via internet. Participants who register for these conferences have the luxury of enjoying the conference in
the comfort of their own office or perhaps in their firm’s boardroom with
other participants. Times are changing and CAP is proud that Patricia
Tunstall is contributing to the evolution of technology.
Congratulations Pat on a job well done!
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW (SUITE / CONTINUED)
EDUCATION, RECRUITING AND MEMBERSHIP COMMITTEE
Tina De Petrillo, President, Tina Paliotta, Vice-President East, and Katia Pietrunti, Secretary, hosted the first meeting of
the newly created Education, Recruiting and Membership Committee on October 30, 2006, at the office of Gowlings. The
meeting was held to officialy launch the committee and establish who would be part of this important committee. CAP is
therefore pleased to welcome the following people to the Education, Recruiting and Membership Committee:
Ontario member Pamela Fontaine-Peters will chair the Committee and Sara Smith, a Newfoundland member, Melissa
Bosch, an Ontario member, and Adriana Martella, Joanna Jacobson, Amélie Bérard and Geneviève Paradis, members of
the Province of Quebec, will assist her.
Another meeting will be scheduled shortly to determine each member’s tasks.
In the meantime, if you wish to join the Education, Recruiting and Membership Committee, please contact CAP at info@caplegal.ca.

THE LISE M.-DUCHESNEAU SCHOLARSHIP
This year’s Lise M. Duchesneau Scholarship
will be awarded to a student from Ahunstic
College in Quebec. The name of the recipient
will be revealed in the next issue of LIAISON.

CAP PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE
DANS LA VILLE DE QUÉBEC
Le 14 novembre dernier a eu lieu la première
conférence dans la Ville de Québec depuis le
départ de Mme Thérèse Martin, ancienne présidente du comité des conférences. Johanne Labrecque, membre du comité des conférences de
la Ville de Québec, a accueilli plusieurs membres de CAP à l’Hôtel Germain des Près où le
conférencier, Me Marc Guénette, a donné une
conférence sur les organismes sans but lucratif.
La présidente de CAP, Tina De Petrillo, ainsi
que la vice-présidente Est, Tina Paliotta,
étaient également sur place pour accueillir les
participants.
CAP tient à remercier Johanne Labrecque pour
son implication dans l’organisation de la conférence et Marque d’or pour l’avoir commandité.
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW? (SUITE / CONTINUED)
PARALEGAL ALLIANCE TASK FORCE

CAP VISITE LES ÉTUDIANTS DU SÉMINAIRE DE SHERBROOKE

The Paralegal Alliance Task Force (PATF),
which CAP is a part of, is pleased to announce
that the Board of the Institute of Law Clerks of
Ontario’s (ILCO) has endorsed the PATF’s
mandate and has appointed one of its representative to the task force.

Geneviève Paradis, membre du comité éducation, recrutement et adhésion,
ainsi que Amélie Bérard, également membre de ce comité, étaient présentes
le 14 novembre dernier au Séminaire de Sherbrooke afin de rencontrer les
étudiants inscrits au programme de Techniques Juridiques.

The PATF is near and dear to CAP as it is working hard to bring together the various paralegal associations across Canada and create a
common ground. Sitting on the PATF Committee are Provincial Representatives Roger
O’Donnell (Alberta), Christine Uhrmann
(British Columbia), Madeleine Gauthier
(Ontario), Bradley Moss (Newfoundland and
Labrador), Robyn Taylor (Saskatchewan) and
Janice A. Anderson (Manitoba) as well as former CAP President, CAP members Pat Tunstall and former Provincial Representive for
British Columbia, Jerena Tobiesen who is currently Chairperson of the Paralegal Alliance
Task Force.

RAPPEL IMPORTANT POUR LES
ENVOIS SPÉCIAUX
Nous tenons à vous rappeler l'importance de
transmettre les offres d'emploi pour des postes
de parajuriste par le biais de notre service d'envois spéciaux. Grâce aux revenus générés par
ce service, CAP peut offrir à ses membres des
tarifs réduits pour assister aux diverses conférences et pour les frais d'adhésion.
Nous vous invitons à communiquer avec madame Sylvie Ferland, responsable des envois
spéciaux, à sylvie.ferland@monettebarakett.com. Madame Ferland se fera un plaisir de vous informer des tarifs pour un envoi
spécial.

Ce fut une belle expérience pour CAP et les étudiants qui semblent avoir
très apprécié leur visite. Merci beaucoup mesdames pour votre bon travail.

CAP MEETS WITH STUDENTS FROM AHUNSTIC AND O’SULLIVAN COLLEGES
André Perron, a CAP Director, visited Ahunstic College on November 23,
2006, and met with students enrolled in the Paralegal Studies’ Program.
The visit benefited both CAP and the students.
André Perron was also present on December 1st, 2006, at O’Sullivan College, where he met with students registered in the Paralegal Studies Program. CAP is working hard at being more and more visible in various colleges throughout Canada to promote the paralegal profession. CAP is also
promoting its new Mentoring Program, which appears to be a hit with the
students.

REMINDER – SPECIAL MAILINGS
We wish to remind you of the importance of sending your job offers for
paralegal positions through our Special Mailing service. The revenues
generated from this service contribute directly to the reduction of the costs
of registration fees to conferences and membership fees for CAP members.
We invite you to contact Mrs. Sylvie Ferland, manager of Special Mailings, at sylvie.ferland@monette-barakett.com. Mrs. Ferland will be happy
to provide you with information concerning the costs of a special mailing.

CAP’S FIRST MEMBER IN THE NORTHWEST TERRITORIES
CAP is proud to announce that Sylvia Siemens has become CAP’s very first
member from the Northwest Territories. Ms. Siemens is from Lawson Lundell in Yellowknife. Welcome aboard Ms. Siemens.
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PRESIDENT’S WORD
My Dear Friends,
Last June 16, I was elected President of the Canadian Association of Paralegals. I therefore benefited from the summer hiatus to reunite and reinforce CAP’s volunteers and various committees so that I would be able to update all the participants attending CAP’s Annual Cocktail of all the changes, progress and events being held throughout Canada.
For those who do not know me, I have been involved with the Association for the longest
time. I sincerely believe that CAP’s objective is to inform and assist paralegals throughout
Canada as well as encourage the exchange of information and offer both professional and
continued education within our profession.
I was a CAP Director for several years. During that first mandate, I had the privilege of
collaborating with dynamic members such as Chantal Emond, Diane Giroux, Sylvie Ferland and the late Lise Duchesneau, not
to mention those who inspired me and gave me precious advice. In addition, I was also CAP’s Secretary and a member of the
Montreal Conference Committee. I also created the Marketing Committee which has since soared to the immense success it has
today thanks to the efforts and dedication of its current chairperson, Katia Pietrunti, and her committee.
Today, I sit once again on CAP’s Board of Directors and have the honor of working, yet again, with qualified professionals. I
am still a member of the Montreal Conference Committee and I have the privilege of overseeing the existing committees and
working non-stop to create and develop new committees.
I am therefore proud to have been elected your President for the year 2006-2007. It goes without saying that being at the head of
an association like CAP requires great discipline and a lot of my time in order to be able to ensure that all the committees, activities, representatives and events function at their full capacity. My main preoccupation is the well-being of my members. I could
not manage this association, which keeps growing, without the support of the people who, day after day, lend me a helping hand.
I am very grateful to the Board of Directors, whose members are very present and active, to the chairpersons of the various committees who work very hard to improve the quality of the services offered by CAP, and to the provincial representatives for their
determination in developing and promoting CAP in their province.
Here is a summary of the news and changes made within the association since my election as President on June 16, 2006.
I am pleased to announce that Ms. Valérie Truchon and Ms. Ursula Romatowska of the law firm Fraser Milner Casgrain have
accepted to co-preside the CAP-Lunch Business Law Group.
I invite every member who has not yet registered to one or several CAP-Lunches to contact Nicole Sarao (Litigation), Céline
Legault (Intellectual Property) or Valerie Truchon (Business Law).
As for the changes within CAP, the Montreal Conference Committee will henceforth be chaired by Thérèse Martin who was
previously the force behind the Quebec City Conference Committee and who will without a doubt take the Montreal Conference
Committee to yet another level.
We are currently putting in place a mentoring program chaired by former CAP President Chantal Emond. This program will
allow new members and students who join the program to familiarize themselves with the various facets of the Association by a
quick and harmonious integration.
In addition, a team is working closely in collaboration with the members of the Education, Recruiting and Membership Committee to redefine the committee so it can go forward.
Province of Ontario
The Province of Ontario has a new Chairperson. I am pleased to announce the arrival of Mrs. Pamela J. Fontaine-Peters from
Toronto who has graciously accepted the position of Provincial Representative for said Province. Mrs. Fontaine-Peters will also
be a member of the Education, Recruiting and Membership Committee.
Province of British Columbia
Following her appointment as a Director of CAP and a Provincial Representative for the Province of British Columbia, Christine
Uhrmann, held her very first Annual Dinner in Vancouver on October 26, 2006.
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PRESIDENT’S WORD (continued)
Province of Alberta
Roger O’Donnell, Provincial Representative of CAP for the Province of Alberta, held a cocktail on October 12, 2006, at
Quincy’s on the 7th, a restaurant in Calgary.
Province of Quebec
Quebec City held a conference on November 14, 2006. Johanne Labrecque, a member of the Quebec City Conference Committee, was very instrumental in assisting Tina Paliotta, Director of National Events, in the launching of Quebec City’s first conference after a long absence. Both Ms. Paliotta and I were on hand to greet the members and I am pleased to say that several have
expressed an interest in joining Johanne Labrecque as members of the Quebec City Conference Committee.
Elsewhere in Canada
We are currently working in concert with the Provincial Representatives for the provinces of Manitoba, Sasktachewan and the
Maritimes to promote the profession in these Provinces.
I invite you to consult our Website at www.caplegal.ca in order to read the various articles and information available, learn more
about upcoming events and our Points Rewards Program. I take this opportunity to thank Mrs. Sophie Carrière of the law firm
Lavery de Billy who chairs the Points Reward Program. This program allows volunteers to accumulate points when they complete a task for CAP and then redeem the points for beautiful prizes.
As you will have noticed, you are currently reading a new bilingual edition of LIAISON. Like you, I have witnessed over the
last years the growth and progress of what was once a newsletter to an informative magazine with a sophisticated look. CAP
members should be very proud of their magazine. This magazine is also the product of many efforts by the volunteers involved
to ensure the magazine’s superior quality. I must point out the accomplishments of certain people in particular : Editor-in-Chief,
Tina Paliotta, for her creativity and the research of articles and information, Katia Pietrunti for researching articles and finding
sponsors, Michelle Simard, Thérèse Martin, Susan Bellinger, Janice Anderson and Judith Dufour for proofreading the texts and
Sylvie Ferland for ensuring the control of LIAISON’s quality.
I am very grateful to our sponsors for always being there for us so that we can achieve our goals for the benefit of our members
throughout Canada.
It goes without saying that CAP is on a roll!
Finally, I strongly invite you to get involved in one of our many committees, such as the Education, Recruitment and Membership Committee. Your involvement in your association will be very gratifying to you, both on a personal and professional level.
In ending my President’s Word, I wish to tell you, my dear friends, that in order to be at your best, you must never stop having
positive thoughts and improving your knowledge. Be positive, you are the key to your success!!

Tina De Petrillo
President
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MESSAGE FROM THE EDITOR
Dear Members,
LIAISON is going through yet another change, and
members are getting a new and improved LIAISON!
Indeed, like CAP, LIAISON keeps growing and we,
too, must adapt to ensure LIAISON’s survival. Why
so many changes? The answer is quite simple. The
interest in our newsletter has grown and we are receiving more and more requests to publish third party
articles which sometimes deal with complex subjects
that cannot be translated by our volunteers. We therefore saw a need to find a way to publish all articles of
importance to our members without worrying about
the cost of having the articles translated by a professional.
The arrival of the current issue announces the beginning of a new year for CAP, and I would like to take
this opportunity to thank all the volunteers (see page
2) who dedicate countless hours and effort to deliver a
magazine worth reading, full of new and interesting
articles. And, with a bilingual magazine, you can now
read the articles in the language of your choice.
On June 17th, 2006, the Canadian Association of Paralegals’ Board of Directors appointed me VicePresident, East, as well as Director of National Events.
I therefore now assist CAP’s provincial representatives throughout Canada with the planning of all CAP
events. I am very proud and honoured to occupy these
positions as they will allow me to further promote our
Association as well as the paralegal profession, which
I hold dear to my heart.
At LIAISON’s debut, the newsletter consisted of a
few pages containing general information. Today, we
receive articles from agencies, lawyers and third parties from Canada and sometimes the United States.
Unfortunately, this brings us to the realization that our
budget does not allow us the luxury of always being
able to have our articles translated by professionals.
As volunteers, this means that we must therefore exercise greater discipline and diligence when translating
articles which, in turn, means that our volunteers must
put in more and more hours to ensure that the translation of the texts are accurate, without incurring any
liability for CAP when translating complicated articles.

After much consideration, it was decided that certain modifications would be made to reduce the volunteers’ workload, all while keeping in mind that the magazine must
be easy to read. Result: I have chosen to give you a bilingual magazine! LIAISON shall henceforth be a magazine which will provide, when possible, news, articles
and information in both languages. This will considerably
reduce the time spent by the volunteers drafting the articles, those translating and proofreading them and our
members will benefit from the fact that they now have
the choice of reading the articles, when available, in the
language of their choice.
I therefore invite you to read LIAISON and send me your
comments or suggestions at tpaliotta @videotron.ca.
Happy reading!

Tina Paliotta
Editor-in-Chief
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NEW TRENDS
by

Diane Giroux
Jurimax inc.
No one knows what the future may hold, but we can make certain assumptions and arrive at some conclusions based on trends
that emerge over time.
In Quebec, declining birthrates, together with a shrinking workforce, have been raising more and more questions. There is no
doubt that today’s workers are, in general, better educated than those of previous generations. And there are other factors, such
as new technologies and globalisation, which require learning at rates unheard of just 10 years ago. For example, the advent of
the internet and the possibilities it engendered, as well as e-commerce and communications in general.
From this picture, we can certainly infer that major changes will occur more and more, and that in the next decade we may well
see changes in employee attitudes and in the choices they make with respect to their work.
When I look into my crystal ball, I see a future where people will be looking for quality of life. My prediction is that this will
lead to choices that will force employers to change their approach towards the workers they covet.
Paralegals are not shielded from these trends that emerge over time, and some of these are no doubt precursors to these changes.
For example, paralegals with 20 years’ experience or more will no longer be willing to give their employer an open-ended
schedule where they always feel they are constantly working in a state of emergency. They will probably be demanding work
schedules of 2, 3 or 4 days a week. Then there are the paralegals with about 10 years of experience, who are usually in their thirties. They, too, will be less and less willing to spend most of their lives at work, having opted to spend more time with their
young families; this, moreover, is the reality we are already facing.
To counter these situations, employers, to retain their qualified workers and thereby minimise their long term investment costs,
will have to adjust, and relax their demands in order to survive and to retain employee loyalty. It isn’t enough to offer salary
increases, bonuses and other forms of benefits when employees don’t even have the time to enjoy them.
Of course, job insecurity can sometimes be relied on to maintain employee loyalty, but even here the trend is changing; we all
know that the lifetime job security we used to know is found less and less these days.
What, then, will happen? I foresee that more and more paralegals will choose to freelance, thereby taking control of their destiny. However, this avenue isn’t for everyone: it takes sangfroid, creativity, and it creates insecurity in some, not to mention that
the freelancer becomes an autonomous worker, with everything that entails.
What is certain is that these major changes will start to be felt in the very near future.
Jurimax Inc. is a leader in highly qualified freelance paralegal services and its list of freelance collaborators, such as lawyers, accountants, tax experts, etc.., increases from day to day.
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CAP S’IMPLIQUE / CAP CARES
Il y a maintenant plus de deux ans que Mme Lise Duchesneau, administrateur, trésorière et membre de CAP, nous quitta pour
un monde meilleur. Celui où la maladie et la souffrance n’existaient plus. Ceux qui l’ont côtoyée savent que la route empruntée par Lise a été dure et pénible et, même si elle n’a pas pu la surmonter, c’est grâce aux recherches et aux services de dépistage que les femmes ont aujourd’hui plus de chances de vaincre le cancer du sein. Et pour celles atteintes de ce cancer, il y a
maintenant SAFIR, un service d’aide financière rapide mis en place par La Fondation Jean Marc Paquette. CAP est composée
majoritairement de femmes, et c’est pourquoi la lutte contre le cancer du sein nous tient particulièrement à coeur. Nous
connaissons tous quelqu’un ayant été ou qui est présentement atteint d’un cancer du sein, et c’est pourquoi CAP a accepté de
contribuer à La Fondation Jean Marc Paquette en commanditant un tertre de départ à La Classique Juri Golf le 20 juin dernier.
Depuis notre contribution à La Fondation Jean Marc Paquette, CAP a appris qu’un autre de ses membres, Mme Liliane Fortin,
est atteinte du cancer du sein. Notre contribution est aujourd’hui plus que jamais importante. Liliane, nous pensons beaucoup à
toi et te souhaitons bon courage!
A little over two years ago, Lise Duchesneau, Director, Treasurer and CAP member lost her battle with cancer. Her world of
pain and suffering were no more. Those who had the privilege of knowing Mrs. Duchesneau know first hand the long battle she
endured and although she was unable to overcome this terrible disease, we are grateful that the advanced research and early
detection offered to women today offer a much better chance of winning the battle. And for those who have breast cancer, there
is SAFIR, a rapid financial aide offered by La Fondation Jean Marc Paquette to women battling breast cancer. The majority of
CAP members are women: this is why the battle against breast cancer is so near and dear to CAP. Who doesn’t know someone
who has had or who is presently battling breast cancer? So CAP decided to contribute to La Fondation Jean Marc Paquette by
sponsoring a hole at La Classique Juri Golf last June 20th. Since our contribution to La Fondation Jean Marc Paquette, CAP
learned with much sadness that another member, Mrs. Liliane Fortin, is currently battling breast cancer. Our contribution is
now more important than ever. Liliane, our thoughts are with you and we all wish you the very best!

Madame De Petrillo,
Je joins, à la présente, une photo de votre pancarte qui fut installée sur un tertre de départ lors
de La Classique Juri Golf le mardi 20 juin 2006.
Comme vous le savez, grâce à vous, nous avons
amassé 160 100 $ et nous vous en remercions
très sincèrement au nom de toutes les femmes
du Québec que SAFIR, service d’aide financière rapide pour les femmes atteintes d’un cancer du sein, pourra aider.
La 19e édition de La Classique Juri Golf aura
lieu le mardi 19 juin 2007 au Club de golf
Saint-Raphaël à l’Île Bizard.
N’oubliez pas de visiter : www.fjmp.org
Veuillez agréer mes salutations les plus sincères.

Andrée Lamère
Adjointe de Jean Marc Paquette
Fondation Jean Marc Paquette
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Cocktail de la rentrée 2006
Le 21 septembre dernier a eu lieu le Cocktail de la rentrée 2006 de l’Association canadienne des parajuristes. Parajuristes de
plusieurs cabinets d’avocats étaient au rendez-vous au Restaurant Ros&lina au 1000, de La Gauchetière Ouest, Montréal, Québec. La nouvelle présidente de CAP, Tina De Petrillo, a prononcé un discours sur le cheminement de l’Association depuis sa
nomination et elle a tenu à présenter et remercier les présidents et membres des divers comités, existants et nouveaux. Un buffet
a été servi dans une ambiance joviale.
CAP tient à remercier ses commanditaires, Paquette et Associés, ZSA, Commonwealth Legal, Groupe BottinMontréal.ca et
Marque d’or pour avoir contribué au succès de cette belle soirée.
Les participants qui se sont mérités un prix durant la soirée sont: certificat cadeau de 25$ chez HMV offert par Commonwealth:
Véronique Caron, Martine Caron, Johanne Porlier et Anne-Marie MacDonald; certificat cadeau de 50$ au Restaurant Cacciatore
offert par Groupe BottinMontreal.ca: Lucie Medeiros, Ursula Romatowska, Tara-Starr McConnell et Melissa Caucci; bouteilles
de vin offertes par ZSA; Dolaine Béland et Chantal Leclerc; certificat cadeau d’une valeur de 150$ chez Simons offert par Marque d’Or: Suzanne Antal.
Voici quelques photos prises lors du cocktail.
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2006 Annual Cocktail
The Canadian Association of Paralegals held its Annual Cocktail last September 21st, 2006. Paralegals from various law firms
were on hand at Restaurant Ros&lina at 1000, de La Gauchetière Street West, Montreal, Quebec. CAP’s new President, Tina De
Petrillo, delivered a speech on the milestones achieved since her nomination and she thanked all the chairpersons and members
of the various committees, both old and new. A buffet was served and a good time was had by all.
CAP would like to sincerely thank its sponsors Paquette et Associés, ZSA, Commonwealth Legal, Groupe BottinMontréal.ca
and Marque d’or for having contributed to making the evening a great success.
The following people received a prize during the evening: A $25 Gift Certificate from HMV offered by Commonwealth Legal:
Véronique Caron, Martine Caron, Johanne Porlier and Anne-Marie MacDonald; A $50 Gift Certificate from Restaurant Cacciatore offered by Groupe BottinMontreal.ca: Lucie Medeiros, Ursula Romatowska, Tara-Starr McConnell and Melissa Caucci;
Wine bottles offered by ZSA: Dolaine Béland and Chantal Leclerc; A $150 Gift Certificate from Simons offered by Marque
d’Or: Suzanne Antal.
Here is a look at some pictures taken during the evening.
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Les nouvelles tendances !
par
Diane Giroux
Jurimax inc.
Nul ne connaît l’avenir, mais on peut faire des suppositions et tirer certaines conclusions à partir de tendances qui se tracent au fil du temps.
On se questionne de plus en plus au Québec puisque le taux de nativité a diminué et que la quantité des travailleurs qui
constituent la masse salariale a diminué en nombre. Il est sans conteste clair que les travailleurs d’aujourd’hui sont en
général plus éduqués que l’étaient les générations précédentes. D’autres facteurs s’ajoutent, telles les nouvelles technologies et la mondialisation, qui nécessitent une accélération d’apprentissage qu’on ne connaissait pas il y a à peine 10 ans.
Par exemple, la venue de l’internet et les possibilités qu’elle a engendrées ainsi que le commerce électronique et les communications en général.
De ce tableau, on peut certainement déduire que des changements importants se dessinent de plus en plus et que d’ici une
décennie on pourra remarquer que les comportements et les choix que feront les travailleurs face à l’emploi vont changer.
Lorsque je regarde ma petite boule de cristal, moi je vois un avenir où les gens vont de plus en plus rechercher la qualité
de vie avant tout. Je prévois aussi que ceci entraînera des choix qui forceront les employeurs à réviser leur approche face
à la main-d’œuvre qu’ils convoitent.
Les parajuristes ne sont pas à l’abri de ces tendances qui se manifestent d’année en année et certains seront sans doute les
précurseurs de ces changements. Par exemple, les parajuristes de plus de 20 ans d’expérience n’auront plus le désir d’offrir à leur employeur un horaire sans limite où ils ont sans cesse l’impression de travailler constamment en état d’urgence. Ils exigeront probablement des horaires de travail réduits à 2, 3 ou 4 jours par semaine. S’ajoutent ensuite les
parajuristes qui possèdent une dizaine d’années d’expérience et qui sont habituellement dans la trentaine. Eux aussi vont
de moins en moins vouloir passer la plus grande partie de leur vie au boulot, ayant opté de passer plus de temps auprès de
leur petite famille; c’est d’ailleurs une réalité à laquelle on fait présentement face.
Pour remédier à ces situations, l’employeur qui veut garder sa main-d’œuvre qualifiée et ainsi minimiser ses coûts d’investissement à long terme, devra s’ajuster et assouplir ses exigences pour survivre et conserver la fidélité de ses employés
car il ne suffit pas d’offrir des augmentations salariales, des bonis ou d’autres formes d’avantages sociaux lorsque l’employé n’a même plus le temps d’en profiter.
Certes, on pourra miser parfois sur l’insécurité pour fidéliser ses employés mais encore là, la tendance change car on sait
tous que la sécurité d’emploi inébranlable qu’on connaissait autrefois, existe de moins en moins de nos jours.
Qu’arrivera-t-il alors?? Eh bien, moi je prévois que de plus en plus de parajuristes voudront devenir pigistes et de ce fait,
pourront alors être en contrôle de leur destin. Toutefois, cette avenue n’est pas pour tous car elle demande du sang-froid,
de la créativité et crée chez certains de l’insécurité, sans oublier que le pigiste devient travailleur autonome avec tout ce
que cela comporte.
Il en demeure que des changements majeurs se feront ressentir dans un avenir rapproché.
Jurimax inc. est un chef de file en matière de services de parajuristes pigistes hautement spécialisés et sa liste de collaborateurs pigistes, soit avocats, comptables, fiscalistes et autres, grandit de jour en jour.
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HALTON IS THE FIRST ONTARIO REGION TO OFFER
BIZPAL: A NEW MULTI-JURISDICTIONAL SERVICE
FOR BUSINESSES
BizPal, an innovative project designed to help Canadian businesses save time when accessing licensing and permit information from multiple levels of government, was launched
in Halton, Province of Ontario, on April 26, 2006. The BizPal system was developed by Industry Canada in partnership
with the Government of Ontario and the Halton Region.
BizPal is offered in Halton through the collaborative efforts
of the Region, the Town of Halton-Hills and the Town of
Milton. The City of Burlington and the Town of Oakville
are also preparing to offer BizPal. Other participants in the
project include British Columbia and the City of Kamloops;
Saskatchewan and the City of Saskatoon; and the Yukon
with the municipalities of Carmacks, Dawson City, Faro,
Haines Junction, Mayo, Teslin, Watson Lake and Whitehorse.
You can access the service at http://halton.ca, http://
www.haltonhills.ca or http://www.milton.ca.
For more information on the project’s history or to access the
BizPal service in participating jurisdictions, please consult
http://www.BizPaL.ca.

HALTON,

LA PREMIÈRE RÉGION DE L’ONTARIO À
OFFRIR LE PROJET PERLE: UN SERVICE PLURIGOUVERNEMENTAL POUR LES ENTREPRISES

Le 26 avril 2006 a eu lieu le lancement de PerLE, un projet
innovateur qui aide les entreprises canadiennes à gagner du
temps lorsqu’elles cherchent à se renseigner sur les licences
et les permis auprès de multiples administrations publiques.
Halton est la première région dans la province de l’Ontario à
offrir ce service.
Le système PerLE a été développé par Industrie Canada en
partenariat avec le gouvernement de l’Ontario et la région de
Halton. Ce projet est offert à Halton grâce aux efforts déployés conjointement par la région, la ville de Halton Hills et
la ville de Milton. Les villes de Burlington et de Oakville se
préparent également à offrir ce service. Parmi les autres
participants de ce projet, il y a la Colombie-Britannique et la

Le titre qui apparaît en couleur
signifie que l’article est également
disponible dans l’autre langue.
Titles appearing in color mean
that the article is available in the
other language.

ville de Kamloops; la Saskatchewan et la ville de Saskatoon;
le Yukon et les municipalités de Carmacks, Dawson City,
Faro, Haines Junction, Mayo, Teslin, Watson Lake et Whitehorse.
Vous pouvez consulter ce service à http://halton.ca, http://
www.haltonhills.ca ou http://www.milton.ca.
Pour en savoir plus, découvrir l’historique du projet, obtenir
des renseignements ou accéder au service PerLE, veuillez
visiter le site http: //www.PerLE-BizPaL.ca.

FEDERAL MINISTER OF JUSTICE PROPOSES TOUGHER
NEW RULES TO PROTECT CANADIANS FROM DANGEROUS AND HIGH-RISK OFFENDERS
On October 17, 2006, the Minister of Justice and Attorney
General of Canada, the Honorable Vic Toews, Q.C., introduced legislation that allows for a more effective sentencing and
management of sexual and violent offenders, as part of the
Government of Canada’s commitment to tackle crime.
The proposed reform targets the Criminal Code provisions
governing Dangerous Offenders to make it easier for Crown
Prosecutors to obtain Dangerous Offender designations. A
cornerstone of the reform provides that an offender found
guilty of a third conviction of a designated violent or sexual
offence must prove that he or she does not qualify as a Dangerous Offender.
The reform also strengthens sections 810.1 and 810.2, the
Peace Bond provisions, allowing for longer and more aggressive supervision after a designated offender is released back
into the community. This reform targets child sexual predators, sexual and violent predators, and allows judges to extend
the terms of such orders, as well as clarifies that strict supervisory, monitoring and residency conditions can be imposed to
protect Canadians from such individual.
Along with these legislative reforms, all jurisdictions are committed to working collaboratively to improve other essential
program measures, including the National Flagging System, a
national program that has all governments working closely
together to keep Canadian communities safe.
You can access an online version of the legislation at
www.parl.gc.ca.
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PROPOSITION

DE NOUVELLES DISPOSITIONS RIGOUREUSES POUR PROTÉGER LES CANADIENS CONTRE
LES DÉLINQUANTS DANGEREUX ET À RISQUE ÉLEVÉ

Le 17 octobre 2006, le ministre de la Justice et procureur
général du Canada, l’honorable Vic Toews, c.r., a déposé un
projet de loi visant à améliorer l’efficacité de la détermination de la peine et de la gestion des délinquants sexuels et des
délinquants violents donnant ainsi suite à l’engagement pris
par le gouvernement de s’attaquer au crime.
Les modifications proposées visent les dispositions du Code
criminel régissant les délinquants dangereux et elles comptent faciliter la Couronne à obtenir une désignation de délinquant dangereux. Un élément essentiel de ces modifications
est que le délinquant reconnu coupable d’une troisième infraction pour une infraction désignée de violente ou agression sexuelle doit établir qu’il ne peut être considéré comme
un déliquant dangereux.
Cette réforme donne également plus d’emphase aux paragraphes 810.1 et 810.2 du Code criminel visant l’engagement de
ne pas troubler l’ordre public afin de permettre de prolonger
et de rendre plus sévère la durée de la surveillance d’un délinquant après sa libération dans la collectivité. Cette réforme
vise les prédateurs qui commettent des actes sexuels à l’égard d’enfants et des actes violents et sexuels, et permettent
aux juges d’élargir les modalités de leurs ordonnances et de
clarifier le fait que des conditions strictes de surveillance et
l’obligation de rester dans une région désignée peuvent être
imposées pour protéger la population canadienne contre cet
individu.
Outre ces modifications législatives, toutes les administrations se sont engagées à travailler ensemble de façon à améliorer d’autres mesures essentielles, tel que le Système national de repérage, programme national dans le cadre duquel
tous les gouvernements collaborent étroitement pour maintenir la securité dans nos collectivités canadiennes.
Vous pouvez consulter une version en ligne du projet de loi à
www.parl.gc.ca.
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PROPOSED AMENDMENTS TO THE CRIMINAL CODE TO
ALLOW REGULATION OF THE PAYDAY LENDING INDUSTRY

Proposed amendments to the Criminal Code regarding payday
lending were introduced on October 6, 2006. The amendment
will allow the provinces and territories a certain flexibility in
regulating the industry. The need for these new amendments
stems from the fact that more and more Canadians make use
of payday lending and the provincial and territorial consumer
ministers as well as consumer advocacy groups have raised
concerns over the questionable practices within the payday
lending industry such as the high cost of borrowing, insufficient disclosure of contractual terms, unfair collection practices and the spiralling debt loads resulting from rolling over
loans.
Currently, under Section 347 of the Criminal Code, it is an
offense to enter into an agreement or arrangement to receive
interest at a criminal rate (exceeding 60% per annum) or to
receive a payment of interest at a criminal rate. It is important
to note that Section 347 was designed to target loan sharking
and its links to organized crime and NOT as a consumer protection tool.
In the proposed amendments, Section 347 of the Criminal
Code will not apply to payday lenders who operate in provinces or territories where measures are in place to protect borrowers. This means that provinces and territories can set limits
on the cost of borrowing and regulate the business practices of
payday lenders within their jurisdiction.
An online version of the legislation is available at
www.parl.gc.ca.

MODIFICATIONS

PROPOSÉES AU CODE CRIMINEL EN
VUE DE RÉGLEMENTER L’INDUSTRIE DES PRÊTS SUR
SALAIRE

Le 6 october dernier, des modifications proposées au Code
criminel concernant les prêts sur salaire ont été déposées. Les
modifications offriront aux provinces et aux territoires la
flexibilité nécessaire afin de réglementer cette industrie.
Les modifications sont nécessaires puisqu’un plus grand nombre de Canadiens font des emprunts sur salaire et les ministres
provinciaux et territoriaux chargés de la consommation ainsi
que les groupes de défense du consommateur ont fait part de
leurs préoccupations en ce qui a trait aux pratiques douteuses
de l’industrie des prêts sur salaire notamment le coût élevé des
emprunts, la divulgation insuffisante des modalités contractuelles, des pratiques de recouvrement inéquitables et la flambée des dettes due au chevauchement des prêts.

PAGE 20

VOLUME 15 NUMÉRO 1 / VOLUME 15 NUMBER 1

SAVIEZ-VOUS QUE? /
DID YOU KNOW?
Suite / Continued

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs a confié un mandat au Centre québécois du droit
de l’environnement (CQDE) afin de lui permettre de développer une formation destinée aux organismes environnementaux
et aux comités de citoyens et portant sur le concept de poursuites injustifiées et sur les moyens à prendre pour les éviter.

NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE À KUUJJUAQ
Présentement, l’article 347 du Code criminel prévoit que
quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel (dépassant 60% par an)
ou perçoit des intérêts à un taux criminel commet une infraction. Il est important de noter que l’article 347 a été conçu
pour cibler les taux usuraires et leurs liens avec le crime organisé et NON PAS comme outil de protection du consommateur.
Les modifications proposées ne s’appliqueront pas aux prêteurs sur salaire exerçant leurs activités dans les provinces et
les territoires dans lesquels il existe des mesures de protection du consommateur.
Cela signifie que les provinces et les territoires pourront fixer
un plafond sur le coût des emprunts et réglementer les pratiques commerciales des prêteurs sur salaire relevant de leur
champ de compétence.
Une version en ligne du projet de loi est disponible à
www.parl.gc.ca

Le 26 septembre dernier a eu lieu l’inauguration du palais de
justice de Kuujjuaq, nouvellement réaménagé. Une oeuvre
produite par l’artiste inuite Laly Annanack sera exposée en
permanence au palais de justice.
Les travaux ont permi de presque doubler la superficie du
palais. Parmi les améliorations apportées, le palais de justice
est maintenant doté d’une salle d’audience ainsi que d’une
salle d’attente plus sécuritaires et conformes aux critères requis pour la tenue d’audiences.
Le palais de justice de Kuujjuaq est le seul ouvert en permanence sur le territoire de Nunavik dont la population est desservie par la Cour itinérante.

KUUJJUAQ GETS A NEW COURTHOUSE
The official opening of the newly renovated Kuujjuaq Courthouse was held on September 26, 2006. A work of art by
Inuit artist Laly Annanack will be permanently exhibited in
the Courthouse.

QUÉBEC: COMITÉ

D’EXPERTS CHARGÉ D’ÉVALUER
DES MESURES CONTRE LES POURSUITES STRATÉGIQUES CONTRE LA MOBILISATION PUBLIQUE (SLAPP)

The renovations allowed the floor area to be doubled in size.
The improvements include a more secure Courtroom and waiting room, both of which now meet all standards for the
conduct of proceedings.

En octobre 2006, un comité d’experts a été chargé d’évaluer
l’opportunité d’adopter des mesures contre les poursuites
stratégiques contre la mobilisation publique.

The Kuujjuaq Courthouse is the only Court facility open year
round in Nunavik territory, whose population is served by the
itinerant Court.

Le comité dressera un état de la situation des règles actuelles
au Québec, au Canada et aux États-Unis sur l’équilibre entre
la liberté d’expression et le droit à la réputation et entre le
droit de s’adresser aux tribunaux et le caractère raisonnable
des actions. Enfin, s’il s’avérait que le droit québécois ne
permet pas le maintien d’un juste équilibre, le comité aura le
mandat d’explorer les voies d’amélioration qui pourraient lui
être apportées.

ONTARIO GOVERNMENT MOVES TO PROTECT CONSUMERS AND MODERNIZE SERVICES

Il est à noter que le ministre de la Justice du Québec tient à
vous informer que le phénomène des poursuites stratégiques
est relativement récent au Québec et qu’il peut toucher différents secteurs dont l’environnement, la consommation et les
affaires municipales.

Property owners will therefore not lose their home as a result
of real-estate fraud and families will be able to better safeguard their children from illegal Internet gambling. In addition, the reform will protect women from the threat of date
rape drugs in bars, and shoppers will be able to obtain full
value from gift cards they purchase.

In October 2006, the Ontario government introduced legislation that, if passed, will improve the quality of life for Ontario
families by strengthening consumer protection, bolstering
public safety and making it easier for Ontarians to access the
services they need.
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drogues du viol dans les bars et les cartes-cadeaux achetées
par les clients conserveront leur valeur initiale jusqu’à leur
utilisation.
Le projet de loi sur la modernisation des services et la protection du consommateur comprend ce qui suit:

The said proposed Consumer Protection and Service Modernization Act will include:

■ Lutter contre le vol d’identité: les clients auront le droit de
faire inscrire des alertes à la fraude sur leurs rapports de solvabilité pour empêcher les usurpateurs d’identité d’utiliser leurs
renseignements personnels dans le but de commettre une
fraude;

■ Combatting identity theft: consumers will have the right
to have fraud alerts placed on their credit report to help stop
identity thieves from using their personal information in order to commit fraud;

■ Amender la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers: assurera que la propriété d’un bien ne peut pas être perdue à la suite de l’enregistrement d’une hypothèque falsifiée,
d’une vente frauduleuse ou d’une procuration contrefaite;

■ Amending the Land Titles Act: this will ensure that ownership of a property cannot be lost as a result of the registration of a falsified mortgage, fraudulent sale or counterfeit
power of attorney;

■ Amender la Loi sur les permis d’alcool: permettra d’améliorer la sécurité publique et augmenter la prestation de services en plus de protéger les clients des bars des dangers tels
que les drogues du viol;

■ Amending the Liquor Licence Act: this will improve public safety and increase service delivery as well as protect
bar patrons from dangers such as date rape drugs;

■ Renforcer les dispositions relatives aux produits électriques dangereux en augmentant les pouvoirs d’application du
règlement de l’Office de la sécurité des installations électriques;

■ Strengthening provisions to deal with unsafe electrical
products by increasing enforcement powers for the Electrical
Safety Authority;
■ Significantly modernizing the province’s corporate and
business laws.
The legislation also includes proposed changes to enhance
ServiceOntario to make it easier for Ontarians to access government services. The proposed amendments will enable
ServiceOntario to deliver services on behalf of partner ministries while continuing to protect the personal information of
its customers.

LE

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO PROPOSE
DES CHANGEMENTS POUR PROTÉGER LES CONSOMMATEURS ET MODERNISER LES SERVICES

En octobre 2006, le gouvernement de l’Ontario a présenté
une législation qui, si elle est adoptée, améliorera la qualité
de vie des familles ontariennes en renforçant la protection du
consommateur, soutenant la sécurité publique et facilitant
l’accès de la population ontarienne aux services dont ils ont
besoin.
Les propriétaires fonciers ne pourront donc pas perdre leur
bien à la suite de fraude immobilière et les familles pourront
éviter que leurs enfants aient accès aux jeux illégaux sur Internet. De plus, la réforme protégera les femmes de la menace des

■ Moderniser de façon importante les lois sur les affaires et
les sociétés de la province.
La législation comprend également des propositions d’amendement pour améliorer ServiceOntario dans le but d’offrir à la
population ontarienne un accès plus facile aux services gouvernementaux. Les propositions d’amendement permettront à
ServiceOntario de livrer des services au nom des ministères
partenaires tout en continuant de protéger les renseignements
personnels de ses clients.

ONTARIO: RESIDENTIAL TENANCIES ACT
JANUARY 31, 2007

EFFECTIVE

Legislation providing balanced protection to tenants and landlords while keeping rental housing market strong, goes into
effect January 31, 2007.
The Residential Tenancies Act, 2006 will eliminate the current
unfair eviction process, ensure fairer rent increases for tenants, help landlords protect their investments and encourage
a healthy investment climate. To reflect a new mandate, the
Ontario Rental Housing Tribunal will henceforth be known as
the Landlord and Tenant Board.
Information on the act as well as service fee reductions will be
available online at www.mah.gov.on.ca.
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ONTARIO: UNE

PROTECTION ÉQUILIBRÉE POUR LES
LOCATAIRES ET LES LOCATEURS À COMPTER DU 31
JANVIER 2007

La loi qui offrira une protection équilibrée aux locataires et
aux locateurs tout en préservant la vigueur de notre marché
du logement locatif sera en vigueur à compter du 31 janvier
2007.
Cette loi de 2006 sur la location à usage d’habitation éliminera le processus actuel d’éviction qui est injuste, fera en
sorte que les augmentations de loyer pour les locataires
soient plus équitables, aidera les locateurs à protéger leurs
investissements et favorisera un climat d’investissement sain.
Pour refléter son nouveau mandat, le Tribunal du logement
de l’Ontario sera dorénavant connue comme la Commission
de la location immobilière.

Avant de faire affaires avec des individus, des organismes ou
des entreprises offrant des services juridiques par le biais
d’annonces ou de sites Internet, vous pouvez en tout temps
appeler au Barreau au 1-800-361-8495 ou visiter son site à
www.barreau.qc.ca pour vérifier si les personnes offrant ces
services sont bel et bien des avocats.
Si vous croyez connaître ou croyez faire affaires avec un faux
avocat, vous pouvez également appeler au Barreau pour le
signaler.

QUÉBEC : PÉNURIE DE STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES
– NOUVELLE ÉCOLE DE STÉNOGRAPHIE JUDICIARE
Il y a 30 ans, nous pouvions compter sur quelque 300 sténographes pour obligatoirement assurer la tenue d’un interrogatoire hors cour et pour un appel, sans mentionner qu’ils sont
également retenus pour retranscrire des conférences nationales
et internationales, des débats publics, de grandes rencontres au
sein de ministres ou des séances de conseils d’administration
de grandes entreprises. Aujourd’hui, il ne reste plus que 170
sténographes, dont la moitié sont âgés de plus de 50 ans et
susceptibles de prendre leur retraite bientôt. Dans certaines
régions, il n’y a aucun sténographe. Le Barreau estime qu’il
manquerait actuellement au moins 100 sténographes pour
répondre aux besoins actuels du marché.

Pour obtenir des renseignements sur la Loi et les réductions
des frais de service, consulter www.mah.gov.on.ca.

Pour contrer la pénurie des sténographes judiciaires que nous
vivons présentement, l’Association des sténographes officiels
du Québec, en collaboration avec le Barreau du Québec, a
créé l’École de sténographie judiciaire.

QUÉBEC : MISE EN GARDE DU BARREAU CONTRE
UN SITE INTERNET OFFRANT ILLÉGALEMENT DES

Pour
en
savoir
plus,
www.ecoledestenographie.com.

SERVICES JURIDIQUES

Le Barreau met en garde le public contre les services juridiques publicisés et offerts illégalement par Le Club juridique
de Laval, de Montréal et de Québec.

visitez

le

site

CANADA : SIGNATURE

D’UNE ENTENTE DE COOPÉRATION ENTRE LE QUÉBEC, L’ONTARIO ET LE MANITOBA POUR COMBATTRE LE CRIME ORGANISÉ

Nonobstant le fait que le Tribunal ait interdit depuis plusieurs années à cette entreprise d’annoncer et/ou de pratiquer
toute activité liée à la profession d’avocat puisqu’ils ne sont
pas des avocats, ceux-ci ont tout de même continué de le
faire.

Les procureurs généraux du Québec, de l’Ontario et du Manitoba ont annoncé la signature d’une entente de coopération
visant à renforcer la lutte contre le crime organisé en améliorant l’échange de leurs connaissances et de leurs pratiques en
matière de poursuites.

Faire affaires avec de faux avocats qui annoncent leurs services juridiques sur Internet ou ailleurs peut vous exposer à
vivre de très fâcheuses situations qui peuvent vous faire perdre vos droits, du temps et de l’argent. Pensez à l’impact
d’un testament non valide ou des procédures de divorce mal
rédigées.

L’entente interprovinciale sur la prévention et la poursuite
efficace du crime organisé s’appuie sur les partenariats existants et prévoit des stratégies qui permettront d’améliorer le
partage d’information entre les trois procureurs généraux.

Les recours contre les faux avocats sont très limités. Vous
ne pouvez pas vous tourner vers le Barreau pour imposer des
sanctions comme une amende ou une radiation puisqu’il ne
s’agit pas de membres du Barreau.

Les provinces pourront, en vertu de l’entente, permettre des
échanges d’avocats de la Couronne dans les équipes de lutte
contre le crime organisé.
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■

wiretap evidence;

■

search and seizure;

■

proceeds of crime and criminal forfeiture.

To start the new era of collaboration, justice officials from the
three provinces will meet, for the first time, in early 2007 to
share successes and lessons learned based on major prosecutions.
Le Québec, l’Ontario et le Manitoba renforceront également
les efforts conjoints des procureurs et de la police en matière
de lutte contre le crime organisé en collaborant à l’élaboration d’une formation interprovinciale portant sur différents
sujets, comme :
■

les méthodes de production de preuves convaincantes;

■ l’utilisation et l’interprétation des dispositions du Code
Criminel sur l’organisation criminelle;
■

les preuves obtenues au moyen de l’écoute électronique;

■

les fouilles, les perquisitions et les saisies;

■ les produits de la criminalité et la confiscation de ces
produits.
Un premier forum se tiendra au début de l’année 2007, donnant le coup d’envoi de cette nouvelle ère de collaboration.
Des représentants du domaine de la justice des trois provinces y discuteront des grands dossiers de poursuites afin d’en
mettre à profit les leçons tirées.

CANADA: QUEBEC, ONTARIO AND MANITOBA SIGN
INTER-PROVINCIAL ACT TO FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME
The Attorney Generals of Quebec, Ontario and Manitoba are
pleased to announce the signing of an inter-provincial agreement to battle organized crime through better sharing of prosecutorial expertise.
The inter-provincial Agreement on the Prevention and Effective Prosecution of Organized Crime builds on existing partnerships and provides procedures to allow even more effective information sharing between the three attorney generals.
Under the agreement, the provinces may exchange Crown
counsel to serve on organized crime teams.
Ontario, Manitoba and Quebec will also reinforce their joint
efforts to fight organized crime by collaborating on interprovincial training on topics such as:
■

methods to present compelling evidence;

■ use and interpretation of the criminal organization provisions in the Criminal Code;

CANADA: CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA
COMMENCE L’ESSAI DE LA BIOMÉTRIE SUR LE TERRAIN

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), en partenariat avec
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a débuté
un essai de la biométrie sur le terrain d’une durée de six mois
à compter du 19 octobre 2006. L’essai limité sera mené dans
deux bureaux des visas à l’étranger (Hong Kong et Seattle) et
au Canada, aux endroits suivants : l’aéroport international de
Vancouver, les postes frontaliers de Douglas et de Pacific
Highway et l’unité de traitement des cas de réfugiés d’Etobicoke.
L’essai consiste à recourir à la technologie de reconnaissance
des empreintes digitales et des visages pour le traitement des
demandes de visa de résident temporaire (étudiants, travailleurs, visiteurs, etc.) et des demandeurs d’asile.
L’essai permettra de déterminer l’incidence qu’aura l’introduction de ces technologies sur les activités de CIC et de
l’ASFC et évaluera leur utilité pour repérer les demandes frauduleuses et faciliter les déplacements légitimes. De plus, l’essai permettra à CIC d’évaluer s’il est opportun de procéder à
des investissements importants pour la cueillette et la vérification des données biométriques aux bureaux de visas et aux
points d’entrée.
Les résultats de l’essai seront connus à l’automne 2007.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le
www.cic.gc.ca/francais/demandes/avis-vrt.html.

CANADA: CITIZENSHIP AND IMMIGRATION CANADA
BEGINS BIOMETRICS FIELD TRIAL
October 19, 2006, Citizenship and Immigration Canada (CIC),
in partnership with the Canada Border Services Agency
(CBSA), began a six month operational Biometrics Field
Trial.
This limited field trial is taking place at two visa offices
abroad (Hong Kong and Seattle) and in Canada in the following locations: the Vancouver International Airport, the
Douglas/Pacific Highway land ports of entry, and the Etobicoke refugee processing centre.
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The Field Trial involves the introduction of fingerprint and
facial recognition technologies to the processing of temporary resident visa applicants (students, workers and visitors)
and refugee claimants. The Field Trial will test the impact of
these technologies on CIC and CBSA operations, as well as
evaluate their usefulness in detecting fraud and facilitating
legitimate travel. The Field Trial will also help CIC assess
the merits of making significant technology investments to
gather and verify biometric data at visa offices and ports of
entry.
Results of the Field Trial will be known in the fall of 2007.
For more information, please consult www.cic.gc.ca/english/
applications/notice-trv.html.

TORONTO: RELOCATION
AND COURTROOMS

OF

TORONTO REGISTRY

A reminder that the Registry of the Courts Administrations
Service, which provides service to the Federal Court of Appeal, the Tax Court of Canada and the Court Martial Appeal
Court of Canada for Toronto, are now located at 180 Queen
Street West, Suite 200, Toronto, Ontario, M5V 3L6.
Please note that documents for filing will no longer be accepted at 200 King Street West or at 330 University Avenue.
The Courts Administration Service Registry telephone numbers remain the same.

TORONTO: DÉMÉNAGEMENT
SALLES D’AUDIENCES

DU GREFFE ET DES

Un rappel que le greffe du Service administratif des tribunaux judiciaires desservant la Cour d’appel fédérale, la Cour
fédérale, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel de
la cour martiale du Canada à Toronto est maintenant situé au
180, rue Queen Ouest, bureau 200, Toronto, Ontario, M5V
3L6.
Veuillez noter que les documents ne seront plus acceptés
pour dépôt au 200, rue King Ouest ou au 330 de l’avenue
University.
Les numéros de téléphone du greffe du Service administratif
des tribunaux judiciaires demeurent les mêmes.

CANADA: AMENDMENTS BROUGHT TO THE INTELLECTUAL PROPERTY RULES FOR PHARMACEUTICALS
AND BIO-PHARMACEUTICALS
On October 18, 2006, the Government of Canada published
Industry Canada’s Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (“PM(NOC) Regulations”) and Health Canada’s Regulations Amending the
Food and Drug Regulations in Part II of the Canada Gazette.
The said regulations will strengthen the economy in the long
term by restoring certainty, predictability and balance to Canada’s intellectual property framework for pharmaceuticals
and bio-pharmaceuticals.
Under Health Canada’s Regulations Amending the Food and
Drug Regulations, new and innovative drugs will receive an
internationally competitive, guaranteed minimum period of
market exclusivity for eight years – up from the current five
years. The regulations will also provide a further six months
of market exclusivity to innovative drugs that are the subject
of pediatric studies.
In turn, Industry Canada’s Regulation Amending the PM
(NOC) Regulations will restore the original policy intent by
enabling generic versions of innovative drugs to enter the
market immediately following the expiry of relevant patents
while also allowing substantive improvements to innovative
drugs to be duly protected.
Electronic copies of both regulations can be found at http://
canadagazette.gc.ca/index-e.html.

CANADA: MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES
SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCERNANT
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET BIOPHARMACEUTIQUES

Le 18 octobre 2006, le gouvernement du Canada a publié dans
la Partie II de la Gazette du Canada le Règlement modifiant le
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
(le Règlement de liaison) d’Industrie Canada, ainsi que le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues de
Santé Canada. Ces règlements vont renforcer l’économie à
long terme en rétablissant la certitude, la prévisibilité et l’équilibre du cadre de la propriété intellectuelle du Canada régissant les produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
En vertu du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, les médicaments nouveaux et innovateurs
vont bénéficier d’une période minimale d’exclusivité sur le
marché de huit ans – comparativement à cinq ans auparavant.
Le règlement va également offrir une période d’exclusivité
supplémentaire de six mois aux médicaments innovateurs qui
font l’objet d’études pédiatriques.
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Pour sa part, le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) va retrouver son objectif
de politique original, soit de permettre la mise en marché d’une version générique d’un médicament d’origine immédiatement
après l’expiration des brevets pertinents, tout en protégeant adéquatement les modifications substantielles apportées aux médicaments d’origine. Ces modifications vont fournir une plus grande certitude et une plus grande prévisibilité pour l’ensemble de
l’industrie.
Ces règlements sont disponibles à http://gazetteducanada.gc.ca/index-f.html.

CANADA: AMENDMENTS TO THE RULES OF THE SUPREME COURT OF CANADA
In September 2006, the Supreme Court of Canada enacted amendments to its Rules of Practice, which amendments were published in Part II of the Canada Gazette on September 20, 2006.
Among the more important amendments made are Rules 5 and 5.1 (computation of time), Rules 19 and 20 (filing and service
of documents), Rules 47 to 54 (motions re: affidavits) and Rules 82 and 85 (fees and costs), in addition to the forms and transitional provisions.
An Office Consolidation incorporating the amendments to the rules and forms, as well as a guide to the principal changes will
be available on the Court’s Website at www.scc-csc.gc.ca and at the Court.

CANADA: MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
En septembre 2006, la Cour suprême du Canada a modifié ses règles de pratique. Les modifications ont été publiées dans la
partie II de la Gazette du Canada du 20 septembre 2006.
Parmi les plus importantes modifications, on retrouve celles apportées aux Règles 5 et 5.1 (computation des délais), Règles 19
et 20 (signification et dépôt de documents), Règles 47 à 54 (requêtes re: affidavits) et Règles 82 et 85 (droits et dépens), en plus
des formulaires et des dispositions transitoires.
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CAP ATTENDS THE ALBERTA ASSOCIATION OF PROFESSIONAL PARALEGALS’
ANNUAL GENERAL MEETING IN CALGARY, ALBERTA, ON OCTOBER 14, 2006.
On October 14, 2006, Roger O’Donnell, CAP Director and Provincial Representative for Alberta, attended the Alberta Assocation of Paralegals’ Annual Meeting in Calgary, where he graciously spoke about both the Paralegal Alliance Task Force and
the Canadian Association of Paralegals.
CAP would like to thank Mr. O’Donnell for his continued contribution to and involvment in CAP.
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Lois du travail et Code du travail
par Katia Pietrunti, parajuriste
Le droit du travail québécois est composé de plusieurs lois qui encadrent différents aspects de la vie au travail. Que ce soit la
syndicalisation, l’indemnisation des accidentés du travail, la prévention des accidents, la formation en emploi, les conditions
minimales de travail à respecter ou l’atteinte d’une plus grande équité entre les salaires des hommes et ceux des femmes au sein
d’une même entreprise, ces lois visent soient les rapports individuels ou les rapports collectifs de travail.
Qu’est-ce que le Code du travail ?
Le « Code » du travail (ci-après « Code ») est une loi adoptée par l’Assemblée nationale au même titre que toute autre loi québécoise. Cette loi régit les rapports entre les salariés syndiqués et l’employeur. Elle est une des principales lois en matière de travail au Québec.
Sauf exceptions, le Code n’établit pas à proprement parler de conditions de travail mais plutôt la façon de négocier ces conditions de travail. Le Code prévoit les règles relatives à la mise en place d’un syndicat auprès d’un employeur au moyen du mécanisme d’accréditation1. Une fois l’association accréditée, elle peut entamer la négociation d’une première convention collective2
qui sera applicable, si elle est acceptée, à l’ensemble des salariés visés par l’accréditation.
S’il est impossible de conclure une convention collective, il est possible de faire intervenir un conciliateur3 ou un arbitre de différend4 pour aider les parties à conclure une convention collective. Le syndicat peut également exercer son droit de grève et
l’employeur son droit de lock-out pour faire pression sur l’autre partie en cours de négociation5. Une fois la convention collective conclue, le mécanisme d’arbitrage de grief est offert aux parties pour régler toute question relative à l’interprétation ou à
l’application de la convention collective6.
Le tribunal administratif spécialisé pour entendre toutes les questions relatives à l’application du Code du travail est la Commission des relations de travail7.
Lois applicables en matière de droit du travail
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles8 prévoit un mode d’indemnisation des victimes d’accidents
survenant dans l’exercice de leurs fonctions ou de maladies développées au travail.
La Loi sur la santé et la sécurité du travail9 est complémentaire, puisqu’elle prévoit un mécanisme de prévention des accidents
du travail.
Ces deux lois sont administrées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (connue comme la CSST).
La Loi sur les normes du travail10 fait état des conditions minimales de travail que tous les employeurs doivent respecter, que
leurs salariés soient syndiqués ou non. Dans le cas où des salariés sont syndiqués, la convention collective en vigueur et qui
régit les rapports entre les syndiqués et l’employeur doit respecter les normes établies par cette loi, cette dernière étant d’ordre
public. Cette loi est administrée par la Commission des normes du travail.
Il existe également la Loi sur l’équité salariale11 qui a pour but d’éliminer la discrimination entre les salaires payés pour des
catégories d’emploi majoritairement occupées par des femmes par rapport à ceux payés pour des postes majoritairement occupés
par des hommes. La Commission de l’équité salariale est chargée de l’administration de cette loi.
1. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 21-47.6.
2. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 52-73.
3. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 54.
4. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 74-93.9.
5. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 58.
6. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 100-102.
7. Code du travail, L.R.Q., c.C-27, art. 112-129.
8. L.R.Q., c. A-3.001.
9. L.R.Q., c. S-2.1.
10. L.R.Q., c. N-1.1.
11. L.R.Q., c. E-12.001.
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Lois du travail et Code du travail (suite)
Finalement, le domaine de la construction est particulier en ce qu’une loi existe pour régir ce domaine, soit la Loi relative aux
relations du travail dans l’industrie de la construction. Cette loi est administrée par la Commission de la construction12 du Québec. De plus, la Loi sur les décrets de convention collective13 permet d’étendre l’application d’une convention collective à l’ensemble d’un secteur d’activité pour une région donnée ou pour tout le Québec.
12. L.R.Q., c. R-20.
13. L.R.Q., c. D-2.

Katia Pietrunti est présentement parajuriste senior en droit des affaires. Mme Pietrunti complétera, en juin prochain, son baccalauréat en
droit.
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RÉSULTATS DU SONDAGE SITE INTERNET DE CAP
RESULTS OF CAP’S WEBSITE SURVEY
CAP affiche régulièrement sur son site Internet une question que tous les membres sont invités à répondre. Voici les résultats:
CAP regularly posts a question on its Website for members to respond. Here are the results:
Question:

Are you satisfied with the overall working conditions offered by your employer to its paralegals?
Êtes-vous satisfaits avec les conditions de travail en général offertes par votre employeur à ses
parajuristes?

Résultats: Oui 83 (81.37 %)

Non 19 (18.63 %)

Results: Yes 83

(81.37 %)

No 19 (18.63 %)

Nous vous invitons à visiter le site Internet de CAP pour répondre à la prochaine question. Les résultats seront publiés dans une
prochaine édition du LIAISON.
We invite you to visit CAP’s Website and respond to the next question. The results will be published in an upcoming edition of
LIAISON.

ÉTABLIR LES PLUS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ EN GOUVERNANCE, ÇA VOUS
INTÉRESSE?
L’Autorité des marchés financiers vous invite à participer aux activités de formation offertes par le Collège des administrateurs
de sociétés (ci-après « CAS »), pouvant mener à une certification universitaire en gouvernance de sociétés.
S’adressant aux personnes qui agissent déjà à titre d’administrateurs siégeant à un conseil d’administration et possédant une expérience jugée pertinente, le programme de formation du CAS vous offre la possibilité de parfaire vos connaissances en matière
de bonne gouvernance.
Par le biais du programme de formation qui vous est offert, votre démarche de perfectionnement sera soutenue par des professeurs chevronnés ainsi que par des professionnels de renom. Vous aurez également l’occasion de partager avec vos pairs sur les
différentes problématiques soulevées par la gestion d’organismes publics ou privés, et ce, dans un environnement privilégié de
connaissances.
L’Autorité des marchés financiers, associée avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le ministère du Conseil exécutif
du gouvernement du Québec et la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, a participé à titre de partenaire
fondateur à la création de ce collège. C’est à Québec, en juin 2005, que le CAS a amorcé ses activités auprès de divers types de
clientèle, notamment les membres de conseils d’administration d’entreprises privées et de sociétés publiques désireuses de se
perfectionner en matière de la gestion et à la bonne gouvernance. Depuis plus d’un an déjà, le CAS a accueilli et formé plus
d’une centaine de participants.
Nous vous encourageons grandement à vous inscrire car il est primordial que les administrateurs québécois, dans le contexte
économique actuel, puissent acquérir les connaissances leur permettant de mettre en place les meilleures pratiques de gouvernance au sein de leur organisme.
Pour toute demande d'information, nous vous invitons à communiquer par téléphone au (418) 656-2630 ou par courriel à info@cas.ulaval.ca ou consulter le site Internet du Collège des administrateurs de sociétés pour plus de renseignements.
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SECTION
NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS
CAP souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres: / CAP welcomes the following new members:

QUÉBEC
Antaya, Julie
Groupe Santé Sedna Inc.
Brière, Martine
Langlois Kronström Desjardins
Côté, Julie
Lapointe, Rosenstein
D’Andréa, Emilia
Heenan Blaikie
Doherty, Nancy
Ogilvy Renault
Fennes, Lisa
Smith & Nephew Inc.
Gendron, Isabelle
Groupe Pages Jaunes

QUÉBEC (suite / cont’d)
Hamel, Stephannie
McMillan Binch Mendelsohn
Landreville, Karine
Association des policières et policiers provinciaux
Lepage, Angie
Beauvais Truchon
Payette, Ellen
McMillan Binch Mendelsohn
Smith, Nathalie
Ministère de la santé, des ainés et
de la condition
Thibault, Nathalie
Trudeau Dufresne avocats

ALBERTA
Becker, Jennifer
Mojo’s Registry Inc.
Jewell, Barb
Telus Communications Inc.
Willgren-G, Susan
Chipeur Advocates

ONTARIO
Guerin, Stephen
Capital Legal Services

CAP souhaite la bienvenue à ses membres étudiants: / CAP welcomes the following student members:

ONTARIO
Gesikowska, Aleksandra
Gyovai, Michael
Puja, Dheer

QUÉBEC

ALBERTA

Landry, Christelle

Burgess, Christina

Tamara, Olivier

Gaschnitz, Erika
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