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Chers membres, 

La saison estivale est officiellement terminée, ce qui signifie que tous les membres des 
comités qui ont eu le privilège de pouvoir prendre congé de CAP pendant l’été sont main-
tenant de retour au boulot. Malgré des vacances bien méritées, Geneviève Forget, prési-
dente du comité Marketing, n’a pas pu en bénéficier; elle a dû travailler très fort pour as-
surer les commandites pour CAP pour la prochaine année.  Elle a également été la force 
derrière la planification et les préparatifs du Cocktail de la rentrée tenu le 13 septembre 
dernier chez Decca 77. Au nom de tous les membres de CAP,  merci Geneviève pour ton 
dévouement envers CAP durant l’été.    

Quant aux activités de CAP, il n’y a rien à rapporter car la majorité des comités étaient en 
congé pour la saison estivale.  Par contre, avant de prendre ce congé tant mérité, tous les joueurs principaux de CAP se sont ré-
unis pour organiser, dans un esprit de famille, des conférences et préparer les matériaux nécessaires pour le Congrès annuel et 
assemblée générale de CAP, tenus le 15 juin 2007.  C’était un moment extraordinaire et palpitant pour nous tous de nous retrou-
ver ensemble pour assurer la bonne coordination d’un événement aussi important et que l’on attend avec impatience à chaque 
année.  Les comités Conférence et Marketing, en collaboration avec le Comité des événements nationaux, ont mis beaucoup de 
temps et d’efforts afin de recruter les conférenciers et les commanditaires et confectionner l’invitation.  Le Congrès annuel fut 
un grand succès!  Je vous invite à consulter la prochaine édition du LIAISON pour en savoir plus sur le Congrès annuel du 15 
juin dernier.  

Dans un autre ordre d’idées, et suivant la vague turbulente qu’a créé le Règlement 45-106, CAP à suivi le progrès de celui-ci 
ainsi que son impact sur les cabinets, et a subséquemment offert à ses membres une conférence sur ce sujet.  Lors du Congrès 
annuel de CAP, Me Charles Denis a répondu à quelques questions concernant le Règlement 45-106. 

Quant à nos membres de l’Ontario, CAP était fière de s’associer avec The Canadian Institute's Law Clerk Summit tenu le 20 juin 
2007 sur les affûts et les meilleurs pratiques!  L’alliance entre CAP et The Canadian Institute a permis aux membres de CAP, et 
plus particulièrement à ceux de l’Ontario, de bénéficier d’un rabais de 200$ sur les frais d’inscription s’ils s’inscrivaient à la 
conférence de deux jours!  Il y a eu une évolution pour les membres de l’Ontario concernant la règlementation des parajuristes 
en Ontario.  CAP fera un suivi des développements concernant ce règlement en Ontario afin de pouvoir en informer ses mem-
bres.  

CAP connaît une véritable croissance avec plus de 600 membres à travers le Canada et ce n’est pas terminé!  CAP est fière de 
ses nombreux comités présentement en place et je vous encourage, en tant que membre de CAP, à devenir membre de l’un de 
ces comités.  Il y a tellement plus à apprendre et réussir! 

Amicalement, 

 

 

 

 

Tina De Petrillo 
Présidente de l’Association canadienne des parajuristes - CAP  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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MESSAGE DE L’ÉDITRICE EN CHEF 
Chers membres, 
 
Nous sommes déjà à la fin de l’été, ce qui signifie la fin des vacances et des beaux moments passés en famille et un retour brutal 
à la réalité et à la routine de notre quotidien.  C’est pourquoi j’espère tant que les deux photos qui se trouvent sur la page couver-
ture et page arrière de cette édition sont, en quelque sorte, représentatives de votre été.    
 
Vous avez sans doute remarqué que LIAISON offre, depuis ses trois dernières éditions, de belles photos sur ses pages couvertu-
re et arrière.  Et bien, ces photos ont été tirées par l’une de mes amies, Lucie Trottier, qui est photographe amateur.  Lorsque j’ai 
vu les belles photos qu’elle avait prises à travers le Québec, l’une plus belle que l’autre, j’ai eu l’idée d’en partager quelques-
unes avec vous.  Je tiens donc à remercier Lucie d’avoir gracieusement accepté de partager ces belles images avec nous.  Ama-
trice de la nature et des paysages, Mme Trottier parcourt le Québec à la recherche de photos captivantes et inspirantes.   
 
LIAISON compte maintenant un autre membre dans son équipe du tonnerre.  Il y a quelques mois, Leonora Lee, parajuriste chez 
Les Pages Jaunes, a offert ses services en tant que traductrice.  Mise à l’épreuve, Mme Lee nous a  tellement impressionné par 
sa capacité de traduire avec un langage impeccable, certains articles de CAP, que ce soit de l’anglais au français ou vice versa, 
que nous lui avons demandé si elle serait intéressée à devenir lectrice de la version finale du LIAISON.  Mme Lee a immédiate-
ment accepté avec plaisir. 
 
C’est donc au nom de l’équipe du LIAISON et des membres de CAP que je souhaite la bienvenue à Lucie Trottier et Leonora 
Lee, deux personnes qui ont choisi de partager leur grand talent avec CAP.   
 
Il y quelques mois, je vous ai fait part d’une nouvelle rubrique que je souhaitais insérer dans LIAISON.  Il s’agit d’une rubrique 
axée sur la famille. En plus d’offrir aux membres de CAP des articles et de l’information dans les divers champs de droit, je 
crois qu’il est aussi important de véhiculer de l’information sur ce qui préoccupe la majorité des familles, à savoir la conciliation 
famille - travail. Peu importe le poste que vous occupez, que vous soyez en couple ou pas, monoparental ou en garde partagée, 
que vous ayez un enfant ou plusieurs, la conciliation famille - travail n’est pas toujours évidente.  En avril dernier, à ma grande 
surprise, j’ai reçu un appel de Mme Kathy Lynn, qui désirait publier dans LIAISON un article sur la famille.  Après lui avoir 
parlé, j’ai vite compris que Mme Lynn était une personne d’expérience dans le domaine de la famille.  Nous avons donc conclu 
un partenariat.  Mme Lynn, qui est auteur et l’une des meilleures conférencières dans le domaine de la famille, publiera une série 
d’articles dans LIAISON afin d’aider les membres de CAP à mieux gérer leur vie familiale. Ne manquez pas son premier article 
dans la présente édition.   
 
Nous travaillons maintenant sur un nouveau projet qui consiste à vous offrir un calendrier des événements à venir dans les divers 
champs de droit à travers le Canada.  Nous espérons pouvoir vous l’offrir prochainement.  
 
J’espère que vous avez profité de l’été pour passer de beaux moments en famille et pour faire le plein.  
 

  
 
 
 
 

Tina Paliotta 
Éditrice en chef 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
N’oubliez pas d’informer CAP de tout changement 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 admin@caplegal.ca ou visiter notre site Internet à 
www.caplegal.ca, section “Mon profil” et procéder au changement directement en ligne.  



 

 

PAGE 5 

Dear Members: 

The summer is officially over!  This means that the committee members fortunate enough to 
benefit from a well deserved vacation and break from CAP during the summer months are 
now getting back in the swing of things.  Geneviève Forget, Chair of the Marketing Com-
mittee, was not so fortunate as she worked throughout the summer to ensure sponsorship for 
CAP’s upcoming year.  She was also instrumental in the preparation of CAP’s Annual 
Cocktail held on September 13 at Decca 77.  On behalf of all CAP members, thank you 
Geneviève for all your  hard work throughout the summer.    

As for my usual report on CAP’s activities, there is not much to be said as the majority of the committees were on hiatus for the 
summer holidays.  However, prior to the much anticipated hiatus, one final event unfolded as all the main players in CAP came 
together and worked in a team spirit in order to organize the conferences and prepare the necessary material for CAP’s Annual 
Convention and General Meeting held on June 15th, 2007!  It was an exciting and special time for us all as we regrouped to en-
sure the proper coordination of such an important and always anticipated event!  The Conference and Marketing Committees, in 
concert with the National Events Committee, devoted a great deal of effort and time in recruiting speakers, ensuring the many 
sponsorships and drafting the invitation.  A good time was had by all who attended.  I invite you to read all about CAP’s Annual 
Convention in the next issue of LIAISON.  

On another note and following the turbulent wave that the National Instrument 45-106 has brought forth, CAP has followed the 
progress of such National Instrument and its impact on firms and intermittently, has provided its members with conferences to 
that effect. Mtre. Charles Denis responded to a few questions and concerns in relation to this National Instrument 45-106 at 
CAP’s Annual Convention. 

For our Ontario members, CAP was proud to support The Canadian Institute's Law Clerk Summit held on June 20th and June 
21st, 2007, regarding essential tips and best practices!  CAP’s association with The Canadian Institute’s Law Clerk Summit was 
quite beneficial to our Ontario members as they were able to benefit from a $200.00 discount on the registration fee if they at-
tended the two-day conference!  There has been further evolution for the Ontario members with respect to the Ontario Paralegal 
Regulation from the Law Society of Upper Canada whereby this regulation entails the latest information on paralegal licensing 
and regulation in Ontario.  CAP will look at following all developments regarding this regulation in Ontario in order to update 
its members! 

CAP is definitely growing in numbers as we are over 600 members throughout Canada and we continue to grow!  CAP is proud 
of its numerous committees currently in place and I take this special time to encourage all members throughout Canada to par-
ticipate in such committees!  There is so much more that one can achieve and learn! 

All the best, 

 

 

 

 

Tina De Petrillo 
President of the Canadian Association of Paralegals - CAP  

PRESIDENT’S WORD 
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QUOI DE NEUF?   / WHAT’S NEW? 

CAP-MIDI  DROIT DES AFFAIRES 
 
Le 21 février 2007 a eu lieu la rencontre du CAP-Midi, groupe droit des 
affaires. L’événement, organisé par Ursula Romatowska et Valérie Tru-
chon, en collaboration avec l’ancienne présidente de CAP, Eileen Hanley, a 
eu lieu chez Osler Hoskin Harcourt, bureau de cette dernière.  
 
Le conférencier, Me Pierre Dondo, a présenté une conférence sur  "L'ABC 
des OSBL (Organismes sans but lucratif)". 
 
La rencontre fut un grand succès et CAP tient à remercier madame Roma-
towska et madame Truchon, co-présidentes du CAP-Midi, groupe droit des 
affaires, et madame Eileen Hanley, pour leur bon travail. 

COMITÉ ÉDUCATION, RECRUTEMENT ET ADHÉSION 
 
Le comité, composé de Pamela Fontaine-Peters, membre de l’Ontario, 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,  se 
réunira prochainement afin de discuter des rencontres prévues avec les étudiants dans les cégeps à travers le Canada, les 
méthodes de recrutement et la possibilité d’organiser à Montréal un événement pour les étudiants inscrits en techniques juri-
diques. 
 
Si vous désirez vous joindre à ce comité, ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce comité, veuillez 
contacter CAP à info@caplegal.ca.  

CAP OFFRE UN LAISSEZ-PASSER GRA-
TUIT À LA CONFÉRENCE INSIGHT 

 
CAP à procédé au tirage d’un laissez-passer 
gratuit à la conférence en droit corporatif de 
Insight qui s’est déroulée le 24 avril 2007. 
 
Félicitations à NADIA MORELLO, parajuriste 
chez Pfizer Canada Inc. qui a gagné le laissez-
passer. 

UNE MAMIE TRÈS FIÈRE 

Thérèse Martin, ancienne administrateure de 
CAP et présidente du comité des conférences 
de Montréal, est très fière de nous présenter sa 
petite fille (fille de son fils), Kaylee-Ann, née 
au mois d’avril dernier.  
 
Bravo aux parents et félicitations grand-
maman! 

DÉCÈS 
(Mère de Tina Paliotta) 

 
C’est avec beaucoup de tristesse que CAP a appris le décès de Mme Rol-
lande Moreau, 69 ans, mère de Tina Paliotta, éditrice en chef du LIAISON, 
directrice des événements nationaux et administrateur de CAP, survenu le 
27 août 2007.  Mme Moreau a perdu sa courte bataille contre le cancer.  
 
Au nom de tous les membres de CAP, nous souhaitons bon courage à Tina 
et sa famille.  
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DÉCÈS  
(Mère de Thérèse Martin) 

 
C’est avec regret que CAP a appris le décès de la mère de Thérèse Martin, 
ancienne administrateure de CAP et présidente du comité des conférences 
de Montréal, survenu le 13 septembre 2007. 
 
Au nom de tous les membres de CAP, nous souhaitons à Thérèse et à sa 
famille nos plus sincères condoléances.   
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EDUCATION, RECRUITING AND MEMBERSHIP COMMITTEE 
 
The Committee comprised of Ontario member Pamela Fontaine-Peters, Newfoundland member Sara Smith, Ontario mem-
ber Melissa Bosch and Quebec members Adriana Martella, Joanna Jacobson, Amélie Bérard and Geneviève Paradis, will 
hold a meeting in the very near future to discuss meeting students in various colleges; methods of recruiting members; and 
the possibility of Montreal hosting an event for students enrolled in the Paralegal Studies Program.   

Should you wish to join the Education, Recruiting and Membership Committee or obtain additional information, please 
contact CAP at info@caplegal.ca.  

QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW  (SUITE / CONTINUED) 

OBITUARY 
(Mother of Tina Paliotta) 

 
It was with great sadness that CAP learned of the passing of Mrs. Rol-
lande Moreau, mother of Tina Paliotta, LIAISON’s Editor in Chief, Di-
rector of National Events and CAP Director. The late Mrs. Moreau lost a 
very brief battle with cancer at the age of 69.  
 
On behalf of all CAP members, we send Tina and her family our sincere 
condolences.  

CAP OFFERS A FREE PASS TO ATTEND 
A CONFERENCE PRESENTED BY IN-

SIGHT 
 
CAP members were eligible for a draw for a 
free pass to attend Insight's conference on   
Corporate Law presented on  April 24, 2007.   
 
Congratulations to the winner, NADIA MOREL-

LO,  Paralegal at Pfizer Canada Inc.  

 
CAP SOUHAITE ORGANISER UNE 

CONFÉRENCE À QUEBEC ET SOLICI-
TE L’AIDE DE SES MEMBRES 

 
CAP songe à tenir une ou plusieurs conféren-
ces dans la Ville de Québec pour la fin 2007, 
début 2008. Le comité des conférences de la 
Ville de Québec demande donc l’aide de ses 
membres de Québec afin de cibler les sujets 
qui seraient susciter l’intérêtt des membres de 
la Ville de Québec. 
 
Faites parvenir vos suggestions à tpaliot-
ta@videotron.ca  dans les plus brefs délais.   
 
Les détails quant à la date, l’heure, le sujet et 
l’endroit où se déroulera la conférence vous 
seront communiqués au mois d’octobre. 
 
Si vous désirez vous joindre à ce comité ou si 
vous souhaitez obtenir de plus amples informa-
tions sur ce comité, veuillez contacter CAP à 
info@caplegal.ca.  
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OBITUARY 
(Mother of Thérèse Martin) 

 
It was with great sorrow that CAP learned of the passing of Thérèse 
Martin’s mother on September 13, 2007.  Mrs. Martin is Chair of the 
Montreal Conference Committee and a former Director of CAP. 
 
 On behalf of all CAP members, we send Thérèse and her family our 
deepest sympathies.  

CAP BUSINESS LAW LUNCH DISCUSSION GROUP 
 
CAP Business Law Lunch Discussion Group held a conference on Februa-
ry 21, 2007.  The event which was organized by Ursula Romatowska and 
Valérie Truchon, in collaboration with CAP’s former President, Eileen 
Hanley, was held at the offices of the latter, Osler Hoskin Harcourt.  
 
The speaker,  Mtre. Pierre Dondo, presented a conference on the "ABC of 
NPO (Non-profit Organizations)". 
 
The conference was a great success.  CAP would like to thank Mrs. Roma-
towska and Mrs. Truchon, Co-Chairpersons of CAP Business Law Lunch 
Discussion Group, as well as Mrs. Eileen Hanley, for their great work. 
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW?  (SUITE / CONTINUED)  
 

 
 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES 
ENVOIS SPÉCIAUX 

 
Nous tenons à vous rappeler l'importance de trans-
mettre les offres d'emploi pour des postes de paraju-
riste 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@monette-barakett.com. Madame 
Ferland se fera un plaisir de vous informer des tarifs 
pour un envoi spécial. 

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 registration costs, conference 
fees 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 cost of a special mailing. 
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CONFÉRENCE TENUE À MONTRÉAL LE 17 AVRIL DERNIER INTITULÉE  
« LES OUTILS D’AIDE À LA RÉDACTION » OFFERTE PAR L’OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. 

 
Le 17 avril dernier se tenait à Montréal une conférence sur les outils d’aide à la rédaction offerte par l’Office de la langue fran-
çaise.  Notre conférencière, madame Martine Germain, est venue expressément de Québec afin de nous entretenir sur les diffi-
cultés et les pièges à éviter avec notre belle langue française.   
 
Nous avons pu approfondir nos connaissances en rédaction de correspondance et courrier électronique et de la toponymie,  re-
voir le protocole téléphonique et, pour terminer, les nouvelles rectifications d’orthographe comme, par exemple, l’usage du trait 
d’union, des accents et trémas, etc. 
 
Nous avons eu 58 participants et le taux de satisfaction, d’après le sondage, fut de 91 %. 
 
Madame Germain nous a fourni quelques liens Internet qui pourront être très utiles à tous ceux qui n’ont pas pu assister à la 
conférence.  Il me fait plaisir de les inclure. 
  
OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE où vous retrouverez, entre autres, à la page d’accueil : www.oqlf.gouv.qc.ca 
 

Le grand dictionnaire terminologique 
La banque de dépannage linguistique (BDL) 
Produits informatiques en français (PIF) 
Noms et lieux du Québec (TOPOS) 

(comment écrire des noms de rue ou de lieux) 
 

Le français au bureau en exercices – en ligne www.ccdmd.qc.ca/fr/bureau/ 
 

Cet outil en ligne fait référence également au livre Le français au bureau, 6e édition, qui est maintenant disponible.  Je 
vous écris également le lien Internet afin de vous permettre de consulter son contenu. 
http://www.pubgouv.com/lexiques/francais_bureau.htm 

 
Je vous invite à jeter un coup d’œil à tous ces liens plus qu’intéressants et à les apprivoiser.  Vous pourrez maintenant dire que 
vous avez tout ce qu’il vous faut pour devenir des Pros ! 
 
Thérèse Martin 
Présidente 
Comité des conférence- Montréal 
 



 

 

by Kathy Lynn 
 

 Workplace wellness was born when the business community started to realize that a healthy employee was more productive, 
suffered less stress and had fewer sick days. So the programs focused on physical health with smoking cessation programs, 
blood pressure checks and fitness centres. And the employees became healthier but they still suffered from stress and anxiety. 
 
The cause was trying to handle two careers; that of raising children and that of doing their paid job.  There was support for pa-
rents in the workplace. They could choose to speak to a therapist through their employee assistance program and they could 
avail themselves of alternate work arrangements such as part-time, job sharing, flex-time and telecommuting. And all these were 
helpful but not enough. 
 
Workplace wellness programs have evolved. Two major factors are at play. The first is that in order to be truly healthy, all pa-
rents in the workforce need to be supported by programs at work and therapy when things get truly serious. They need to build 
skills and strategies. The better prepared they are, the more likely they will not need therapy.  As the concept of wellness matu-
red, programs began to address the issues of stress and anxiety.  Balancing work and family was the watchword, and much of 
that information was helpful. 
 
But it still wasn’t enough. There was a gap. Balancing work and family programs help employees set priorities, plan realistically 
and choose the programs that work for them. The response was the development of workshops on topics such as time manage-
ment, nutrition and parenting.   
 
These represent a recognition that training and information need to be partnered with other programs to make a work/life balan-
ce possible.  
 
Parenting workshops and support seem to be difficult to implement. Although we know that child raising is the most important 
job in the world, we are still unclear on the concept that like any other career, parenting is one for which we need training. 
 
More importantly, when parents know about child development, when they have a handle on child discipline, when they are 
comfortable communicating with their kids, they are better employees. They arrive in the morning calm and ready to work, their 
work time is productive, and they are comfortable and happy in their role as parent and thus can focus on their paid employment. 
 
I was having a conversation with the workplace wellness director in a major law firm after having presented a workshop for their 
staff and for the lawyers.  She said; “Great speakers, like you, come into our workplace and do a presentation for our employees. 
There is a buzz for a few days and then it’s over. We need follow-up.” 
 
I agree, follow-up is important. So, at Parenting Today we have developed a number of programs available as a follow-up sup-
port for parents in the workplace. 
 
Why would you care?  
 
Today’s young professionals have decided that they will work hard but they will also have a life. They are insisting that their 
benefits programs include recognition that they have a full life outside of the workplace. And the workplace that honours that 
will find that they can recruit the best people, that they will see an increase in employee retention and loyalty and that their em-
ployees will have fewer sick days, be focused on their job while at work and will suffer less stress and anxiety. 
 
Raising kids is one of the greatest challenges for those trying to achieve a balance between home and work. The workplaces that 
recognize that will be the winners, as will their employees and the next generation of workers, their children. 
 
 
Kathy Lynn is a professional speaker and author with an expertise in parenting. You can visit her website at http://
www.parentingtoday.ca 
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Dear Members, 
 
The summer holidays are drawing to a close and those leisure moments spent with your family will soon be a thing of the past, 
making room for the harsh reality of the daily routine slowly settling in.  I therefore hope that the two photographs appearing on 
the cover and back cover pages of this issue will, in some small way, bring back the memories of your vacation or perhaps make 
you dream of an eventual one more promising.  
 
In fact, you must certainly have seen the beautiful photographs featured on the cover and back cover pages of the last three is-
sues of LIAISON.  These photographs were taken by a friend, Lucie Trottier, who is an amateur photographer.  As soon as I saw 
her collection of photographs taken throughout Quebec, one more breathtaking than the other, I just knew I had to share a few of 
them with you.  I therefore would like to thank Lucie Trottier for having graciously accepted to share a few of her beautiful pic-
tures with us.  Ms. Trottier, who loves nature and enjoys picturesque scenes, travels across Quebec in search of captivating and 
inspiring pictures.   
 
A new member has also joined the dynamic LIAISON Committee.  For several months, Leonora Lee, Paralegal at Les Pages 
Jaunes, had volunteered her services as translator.  Put to the test, Ms. Lee impressed us so much with her ability to translate 
certain CAP articles in an impeccable writing,  regardless of whether it was from English to French or vice-versa, that we as-
ked whether she would be interested in joining our already incredible team of volunteers as proofreader of LIAISON's final ver-
sion.  Ms. Lee immediately accepted with pleasure. 
 
I therefore, on behalf of the team of LIAISON volunteers and CAP members, wish to welcome aboard both Lucie Troitter and 
Leonora Lee, two women who chose to share with CAP their great talent.   
 
Several months ago, I mentioned an idea I had of inserting a new section in LIAISON, dealing with family issues. In addition to 
offering CAP members articles and information with respect to various practice fields in law, I thought that it was equally as 
important to offer information and articles on what is currently preoccupying the majority of families, namely, juggling family 
and work.  Regardless of the title or position you hold, whether you have a partner, spouse, are single or sharing custody of the 
children or whether you have one or more children, managing family and work is not always easy or obvious.  This past April, I 
was surprised to say the least when I received a telephone call from Mrs. Kathy Lynn asking whether I would be interested in 
publishing one of her articles in LIAISON. After speaking with Ms. Lynn, I quickly realized she was an experienced person in 
the field of family issues and it was therefore agreed that she would periodically provide LIAISON with articles of interest to 
our members. Ms. Lynne is an author and well-known and established speaker on family issues.  Her articles will no doubt be 
inspiring to many of our CAP members and hopefully, help CAP members better deal with their family issues. Don't 
miss Ms. Lynn's article in the current issue of LIAISON.   
 
We are currently working on yet another project which consists of providing CAP members with a calendar featuring all upco-
ming CAP events in the various fields of law throughout Canada.  We hope to implement the calendar shortly. 
 
I sincerely hope you enjoyed your summer and spent quality time with your families and that you had a chance to recharge 
your batteries.   
 
Until next time, on behalf of the LIAISON team, enjoy the remainder of this beautiful weather. 
 

 
 
 
 
 
 

Tina Paliotta 
Editor-in-Chief 
 

MESSAGE FROM THE EDITOR-IN-CHIEF 
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Avoir la possibilité d’être exigeant par rapport à sa carrière est un réel progrès vers quoi cheminent maintenant les parajuristes. En effet, nous 
exprimons clairement notre volonté et notre aspiration à être dorénavant reconnus à titre de professionnels du droit en support aux avocats 
mais qui comportent des tâches et des responsabilités qui varient de ceux-ci. 
 
Nos demandes ne sont pas que des doléances récurrentes de ceux qui ne croient pas leur travail intéressant. Au contraire, l’expérience que nous 
avons en tant que parajuriste nous a démontré que pour bien exercer notre métier, il faut une bonne dose de passion, de volonté et de rigueur 
pour nous permettre de bien nous épanouir et avoir toujours le goût de parfaire nos connaissances juridiques et techniques. En fait, nous vou-
lons que notre travail soit plus qu’une occupation professionnelle, nous voulons nous y investir à fond. 
 
On ne se cachera pas qu’il y a présentement une demande grandissante et constante pour des parajuristes qualifiés. L’avocat moderne doit, 
pour être efficace et compétitif, s’assurer d’avoir un soutien professionnel connaissant les lois applicables à son champ de pratique et qui est, 
de plus,  spécialisé dans les aspects techniques du droit. C’est là que nous entrons en jeu! 
 
Au cours des dernières années, nous nous sommes continuellement recyclés et améliorés, et nous avons réussi à faire tomber de nombreux 
préjugés qu’entretenaient les gens du milieu des affaires au sujet de notre métier. Il est donc important de continuer à démontrer aux gestion-
naires de cabinets et d’entreprises le sérieux de notre démarche en leur démontrant, par nos efforts et notre compétence, que le professionnalis-
me s’impose de lui-même dans la gestion des conditions de travail des parajuristes. 
 
Il y a encore des écarts importants entre la perception des gestionnaires et celle que nous avons de notre emploi qui témoignent d’une vision et 
d’une compréhension différentes de l’organisation de l’ensemble nos tâches dans la gestion des mandats qui leurs sont confiés et dans lesquels 
nous avons une participation active. Ce qui, en bout de compte, reflète le fait que nous, les parajuristes et les gestionnaires, ne sommes pas tous 
au même diapason.  
 
Il ne s’agit pas d’une volonté d’ignorer nos revendications à un ordre professionnel ou à un changement dans la gestion du capital humain qui 
nous compose, mais plutôt d’une difficulté de s’adapter aux changements et aux nouvelles technologies du droit qui font dorénavant partie de 
nos tâches et qui redéfinissent notre métier. Il nous faut donc continuer à démontrer que nous savons utiliser efficacement nos capacités en 
possédant une excellente connaissance de ce que nous devons faire, comment le faire, et en démontrant que nous avons les bons outils pour y 
arriver. Nous voulons démontrer que nous sommes motivés à nous épanouir dans notre emploi et que nous avons la volonté de construire un 
climat de travail complice et parallèle avec eux. 
 
Bien que l’Association canadienne des parajuristes (CAP) ne soit pas encore reconnue comme un ordre professionnel, nous avons pleinement 
accepté lors de notre inscription à titre de membre, de nous conformer au Code de déontologie qu’elle a établi. Nous devons garder à l’esprit,  
et cela est important, que ce Code se veut l’égal de tout autre code de déontologie établi par les autres professions. Tous les membres doivent 
donc s’y conformer. 
 
Le parajuriste doit composer avec la clientèle, les avocats de diverses cabinets, les comptables, les fiscalistes, les gens de divers paliers gouver-
nementaux ainsi qu’avec tous les autres intervenants qui gravitent autour des dossiers que lui sont confiés. Sous les directives des avocats, 
nous devons également être en mesure de bien renseigner les clients dans leurs différentes demandes d’information juridique ou de préparation 
documentaire. Il est donc essentiel d’établir un lien de confiance et susciter le respect de toutes les parties impliquées dans un dossier en plus 
de gérer efficacement notre temps. Bref, nous sommes le bras droit de l’avocat dans l’exécution de ses tâches. 
 
Une attitude professionnelle englobe notamment tous ce qui touche le leadership, la capacité de délégation du travail, la gestion des heures, la 
facilité d’exprimer son opinion, la flexibilité d’écoute et d’ouverture à de nouvelles connaissances dans un contexte de travail ainsi que la 
connaissance des différents lois et règlements qui sont nécessaires à l’application de son champ de pratique. 
 
Il est important que nous puissions continuer à nous imposer comme des professionnels et à démontrer que nous maîtrisons tous les aspects qui 
englobent notre profession. Dans une société comme la nôtre, on ne peut pas s’épanouir sans travail. Selon les nombreux commentaires re-
cueillis par de nombreux parajuristes, parmi les objectifs recherchés par la modification de notre statut sont la reconnaissance et le respect de 
nos employeurs et des prestataires de nos services, ainsi qu’acquérir un sentiment d’appartenance, un encadrement, et du soutien dans l’exerci-
ce de notre profession. 
 
En conclusion, puisque notre besoin d’être reconnus et le fait d’être sollicités à la hauteur de nos compétences sont indispensables pour aller de 
l’avant, continuons à démontrer fièrement que nous sommes les plus aptes à assister les juristes dans la pratique du droit. 
 
Nous pouvons être fiers du travail que nous réalisons à chaque jour, et souhaitons longue vie aux parajuristes! 

par Geneviève Forget 
Parajuriste, Stikeman Elliott 

Directrice Marketing, Association canadienne des parajuristes (CAP) 



 

 

 

 

 

PAGE 12 VOLUME 15 NUMÉRO 3 /  VOLUME 15 NUMBER 3 

  
RÉSULTATS DES SONDAGES SUR LE SITE INTERNET DE CAP 

RESULTS OF CAP’S WEBSITE SURVEYS 
 
 
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:  Quel est l’avantage le plus important d’être membre d’une association comme CAP? 
  What membership benefit is the most valuable to you? 
   
 
Résultats / Results: 
 

Opportunités de réseautage / Networking opportunities      23  19.49% 
Conférences et formation continue / Educational seminars     62  52.54% 
Journal informatif (Liaison)  / Newsletter (Liaison)    3  2.54% 
Affiliation avec une association nationale / Affiliation with a national association  20  16.95% 
Offres d’emploi / Job bank        8  6.78% 
Opportunités de bénévolat / Volunteer opportunities     2  1.69% 
 
 

____________________________________________________________ 
 
 
Question:  Croyez-vous que CAP en fait suffisamment pour ses membres? 
  Do you think CAP is doing enough for its members?  
 

Résultats:  Oui  89 répondants (77.39 %) Non  26 répondants (22.61 %) 
Results:  Yes  89 respondents (77.39 %)    No  26 respondents (22.61 %) 
 
 

____________________________________________________________ 
 
 
Question:  Combien d’heures de formation suivez-vous en moyenne par année ? 
  How many hours of training do you attend in average per year ? 
 
Résultats / Results: 
 
Aucune / None    16  15.84% 
1-10 heures / 1-10 hours   37  36.63% 
10-20 heures / 10-20 hours  23  22.77% 
Plus de 20 heures / More than 20 hours 25  24.75% 
 
 
 
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. 
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The Ontario government passed important legislation October 19, 2006, extending protection to consumers who hire independ-
ent paralegals. 

Bill 14, The Access to Justice Act, expands the public interest mandate of the Law Society to include paralegals, as requested by 
Attorney General Michael Bryant in January 2004. 

As a result of the legislation having been passed, a 13-member Paralegal Standing Committee has been formed. The committee 
is made up of  five paralegals, including the chair, as well as five lawyer benchers and three non-lawyer benchers.  The paralegal 
standing committee, with a non-lawyer majority, chaired by a paralegal, will take the lead in implementing paralegal regulation 
for the Law Society. 

Teleconference – April 24, 2007 

More than 800 people participated in a two-hour teleconference hosted by the Law Society of Upper Canada on April 24 to 
share information about paralegal regulation.  The following is a synopsis of the information that was provided during the tele-
conference.   

Anyone in Ontario providing legal services requires a license under the new scheme unless the Law Society Act or a bylaw of 
the Law Society says that a license is not required. 

If you have a paralegal license, you will be permitted to represent someone,  

1. In small claims court;  

2. In the Ontario Court of Justice under the Provincial Offenses Act;  

3. In a summary conviction court under the Criminal Code of Canada – a summary conviction offense; 

4. Before a federal or provincial tribunal and five, before a person dealing with a claim under the sections of the Insurance 
Act, acting as a statutory accident benefit schedule representative, commonly known as STABS.  

If you have a paralegal license, these are things that you will be permitted to do as you represent someone in each of the forms 
listed above. 

1. You will be able to give legal advice with respect to legal interests, rights and responsibilities with respect to a proceeding 
or the subject matter of the proceeding.  

2. You will be able to draft or assist with drafting documents for use in the proceeding; and  

3. You will be able to negotiate on behalf of a person who is a party to the proceeding. 

In the meantime, if you are in any of the following four categories, you are not required to have a paralegal license.  

1. A person who is acting in the normal course of carrying on a profession or occupation governed by another Act of the Leg-
islature or an Act of Parliament that regulates specifically the activities of persons engaged in that professional occupation. 

2. An employee or an officer of a corporation who selects, drafts, completes or revises a document for the use of the corpora-
tion or represents the corporation in a proceeding to which it is a party.  

3. An individual who is acting on his or her own behalf, whether in relation to a document, a proceeding or otherwise, and  

4. An employee or a volunteer representative of a trade union who is acting on behalf of the union or a member of the union in 
connection with a grievance, a labour negotiation, an arbitration proceeding or a proceeding before an administrative tribu-
nal. 

In addition, the Law Society is currently considering whether there should be other exemptions. It’s possible that the following 
eight exemptions might also be approved, but it is not yet decided. So exemptions under consideration are: 

1. In house paralegals employed by a single employer such as a municipal prosecutor; 

2. Persons whose work is under the direct supervision of a lawyer (non-advocacy work);  

Paralegal Regulation Update 
By Pamela Fontaine-Peters 

CAP’s Provincial Representative for Ontario 
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3. Persons who are not in the business of providing legal services and occasionally provide assistance to a friend or a relative 
for no fee;  

4. Articling students; 

5. Employees of legal clinics funded by Legal Aid Ontario;  

6. Employees of organizations similar to legal clinics that provide free services to low income clients provided they meet cer-
tain criteria as to their non profit status and funding;  

7. Aboriginal court workers; and 

8. Employees of the Office of the Worker Advisor and the Office of the Employer Advisor of the Ministry of Labour.  

If you fall under a category that does not require a license and you meet the requirements for one, you can be granted a license. 

A paralegal will not be permitted to represent someone in family court starting May 1, 2007. 

If you are already working as a paralegal you will be allowed to continue working while you are going through the process of 
getting a license, provided you meet certain conditions and these conditions are that you must have errors and omissions insur-
ance, you must comply with the Law Society’s Paralegal Code of Conduct [Paralegal Rules of Professional Conduct] and you 
must apply for a license by October 31, 2007. 

The necessary forms to apply for license are available on the Law Society of Upper Canada’s website at https://
licensingprocess.lsuc.on.ca/paralegal/home/homepage.lsuc.  Applicants will be provided with a unique identifying number and 
have the ability to download the appropriate forms for their application.   Refer to this link for information about Paralegal 
'Grandparent status' and 'Transitional' applicant criteria. 

You’ll need a criminal record check as well as a certificate of insurance, two letters of reference and if you’re filling out the 
transitional application form, transcripts from your school. 

In order to apply for a license, there is a non-refundable fee of $530 (including GST).  

The exam will be open book and it is estimated that it will hold approximately 100 multiple choice questions and probably last 
about three hours. It will focus on general areas of legal services specifically related to the rules of professional conduct, profes-
sional responsibility and ethics and also practice management issues rather than matters specific to particular areas of law or 
specific courts or tribunals.  The reference materials will be developed and provided by the Law Society and they are the only 
materials that paralegals will be required to review in preparation for the examination. 

The fee to write the examination is $1,075. 

All approved applicants will be required to write the examination on January 17 of 2008 unless they encounter exceptional cir-
cumstances, in which case the change must be approved in advance by the Law Society. There are, however, two further sittings 
of the examination for grandparent applicants and those will be held on February 27 and April 2, 2008. These sittings are avail-
able for those paralegals who failed the examination on January 17 and must re-write the exam.  The examination is a compe-
tence-based examination and you’ll receive only a pass or a fail. 

If you fail the examination, the additional sitting will cost $925. 

Once you have passed the exam, there is a licensing fee of $125. 

Paralegals will be required to pay an annual fee to keep their license in good standing.  The annual fee has not yet been set. That 
will be set by the governing council of the Law Society so we’ll have to wait until that is determined. 

There are going to be rules around the name that paralegals can use as a firm. This hasn’t yet been finalized by the Paralegal 
Standing Committee. 

If you have a question that is not addressed above, you can call the Law Society at: 416-947-3315 or 1-800-668-7380 or submit 
your question by e-mail.  The Law Society will make every effort to respond to questions received by e-mail within two days. 

For more information on the Paralegal Regulation, please see the Law Society of Upper Canada’s website section at: http://
www.lsuc.on.ca/paralegals/.  This section will be regularly updated by the Paralegal Standing Committee. 

Paralegal Regulation Update (continued) 
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OPIC 
CIPO 

 
SERVICES ÉLECTRONIQUES AMÉLIORÉS RELATIFS AUX 
DROITS D'AUTEUR - DÉPÔT D'UNE CONCESSION D'INTÉRÊT  
 
Dans le cadre des efforts constants qu'il déploie afin d'amé-
liorer le service à la clientèle, l'OPIC a apporté une nouvelle 
amélioration à ses services électroniques relatifs aux droits 
d'auteur. Vous pouvez maintenant joindre votre document de 
concession d'intérêt à votre demande.  
 
Il est à noter que le formulaire intitulé auparavant Dépôt 
d'une cession ou d'une licence s'intitule maintenant Dépôt 
d'une concession d'intérêt. Veuillez noter que des change-
ments ont été apportés au formulaire de demande électroni-
que.  

UNE NOUVELLE PAGE WEB DÉDIÉE AUX CLIENTS RASSEM-

BLE TOUTE L'INFORMATION À UN SEUL ENDROIT! 
 
Dans le cadre des engagements continus de l'OPIC, en amé-
liorant les communications avec leurs clients et en augmen-
tant l'accessibilité de leurs produits et services, l'OPIC a lan-
cé une nouvelle page du Service à la clientèle. Cet ajout au 
site Web de l'OPIC vous permettra de consulter toute l'infor-
mation dont vous avez besoin en un seul clic.  
 
Sur la page du Service à la clientèle, vous trouverez l'infor-
mation essentielle sur leurs produits et services, divisée en 
trois volets : 
 

● Comment l'OPIC est « À votre service » et le  ni-
veau de service auquel vous pouvez vous attendre;  

● Comment l’OPIC est « À votre écoute » et comment 
leur transmettre vos commentairs; et  

♦ Information sur « où , quand, comment? » pour 
communiquer avec l’OPIC et recevoir de l'informa-
tion sur la PI dont vous avez besoin.  

Cette page est spécialement conçue pour vous, les  clients de 
l’OPIC, alors jetez-y un coup d'œil. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE? / 
DID YOU KNOW? 

DE NOUVELLES LIGNES SANS FRAIS DE L'OPIC POUR UN 
MEILLEUR SERVICE! 
 
Fidèle à son engagement d'assurer l'excellence du service et 
l'amélioration continue, l'Office de la propriété intellectuelle 
du Canada (OPIC) a mis en service de nouvelles lignes sans 
frais pour les demandes de renseignements généraux.  
 
Depuis le 1er mars 2007, les nouveaux numéros du Centre 
de services à la clientèle sont les suivants : 

Renseignements généraux 
1-866-997-1936 
ATS (pour les malentendants) 
1-866-442-2476. 
 
Les clients de l'OPIC n'ont plus à assumer des frais d'interur-
bain et des frais fixes de 3 $ pour communiquer avec le Centre 
de services à la clientèle (CSC) de l'OPIC. 
 
Désormais, tous les clients ont accès, sans frais, aux services 
du CSC, quelle que soit la provenance de leur appel au Cana-
da. Il y a aussi un numéro distinct pour les appels faits depuis 
l'étranger. 
 
Les clients qui utilisent les lignes sans frais peuvent compter 
sur des conseils d'experts puisque les agents d'information sur 
la PI du CSC sont formés pour répondre à leurs demandes de 
renseignements généraux sur la propriété intellectuelle (PI). 
Ces agents sont en mesure de répondre à une vaste gamme de 
questions portant sur la PI (notamment en ce qui touche le 
dépôt d'une demande en matière de PI). Ils assurent ainsi 
l'exactitude et l'uniformité de l'information communiquée aux 
clients, ce qui réduit le temps de réponse.  
 
L'OPIC, à l’écoute de ses clients et soucieuse de répondre à 
leurs besoins, cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses 
produits et services. Les nouvelles lignes sans frais au Canada 
répondent à la demande de leurs clients. Ils témoignent encore 
une fois de la détermination de l'OPIC d'être un organisme 
axé sur la clientèle. 
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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. 
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IMPROVED COPYRIGHTS E-SERVICES - FILING A GRANT 
OF INTEREST 
 
As part of its continuing efforts to improve service to its cli-
ents, CIPO has completed an upgrade to its Copyright elec-
tronic services. You are now able to attach your Grants of 
Interest document with your application.  
 
Please note that the form previously called Filing an Assign-
ment or License is now called Filing a Grant of Interest. 
Please be aware that some changes have been made to the 
electronic application form.   

 

NEW PAGE DEDICATED TO ITS CLIENTS PULLS TOGETHER 
ALL CIPO INFORMATION IN ONE PLACE!  
 
As part of CIPO's ongoing commitment to improve commu-
nications with its clients while increasing access to its prod-
ucts and services, CIPO has launched a new Client Service 
Page. This latest addition to CIPO's website brings together 
all the information you need onto one easy-to-use page. 
 
On the Client Service Page you'll find essential information 
about its products and services grouped into three parts: 
 

● How CIPO is "At your service" and the level of 
service you can expect from them; 

  
● How it is "Listening to You" and how to provide it 

with your feedback; and 
  
● Information about "Where, When, How?" to contact 

it and get the IP information you need.  
 
This page is dedicated to you, the client, so please consult it 
at your leisure.  

NEW CIPO TOLL-FREE LINES TO SERVE YOU BETTER! 
 
As part of the Canadian Intellectual Property Office's (CIPO) 
commitment to service excellence and continuous improve-
ment, it has implemented new toll-free general enquiries lines.  
 
Since March 1, 2007, the new contact numbers for the Client 
Service Centre are: 
 
General enquiries 
1-866-997-1936 
TTY (for the hearing impaired) 
1-866-442-2476. 
 
Clients who call the new toll free lines no longer have to pay 
long distance charges or the $3 flat rate to contact the CIPO 
Client Service Centre (CSC). This latest service improvement 
makes the CSC equally accessible to all clients across Canada 
for free. A new line for international calls has also been im-
plemented. 
 
When calling the toll-free lines, CIPO clients are assured ex-
pert advice as they speak directly with an Intellectual Property 
Information Officer who is trained to respond to general en-
quiries on intellectual property (IP). These officers can answer 
a range of IP-related questions (such as those regarding filing 
IP applications) and ensure the accuracy and consistency of 
information provided to clients, thereby reducing turnaround 
times. 
 
CIPO's products and services continue to improve because we 
are listening and responding to our clients’ needs. The new 
Canadian toll-free lines are a direct result of client feedback, 
and is one more example of how CIPO is a client-centered 
organization. 
 

CORPORATIONS CANADA  
CORPORATIONS CANADA 

 
JOINT ONLINE REGISTRATION PROGRAM NOW INCLUDES 
SASKATCHEWAN 
 
The Corporations Branch of Saskatchewan Justice and Corpo-
rations Canada are working in concert in order to save busi-
nesses time and paperwork.  Using the online filing centre 
operated by Corporations Canada, the two organizations have 
established a process that allows new federal corporations to 
apply to register their businesses extra-provincially with the 
province of Saskatchewan.  
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE? / 
DID YOU KNOW? 

suite / continued 
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Using this optional system, applicants for federal incorpora-
tions are now able to complete both federal incorporation 
and provincial registration forms in the same on-line win-
dow.  Other provinces already participating in this new pro-
gram are Ontario, Newfoundland and Labrador, and Nova 
Scotia. 

Once the forms are completed, the Online Filing Centre 
makes the corporation’s information available to the prov-
ince in the form of an electronic registration.  If the provin-
cial forms require a signature, the Online Filing Centre will 
send the necessary forms with the appropriate instructions to 
the applicant via email.  

For additional information, please visit the Corporations 
Canada website. 

 

LE SYSTÈME COMMUN D’ENREGISTREMENT EN DIRECT 
DES ENTREPRISES EST MAINTENANT OFFERT EN SASKAT-

CHEWAN 
 
La Corporations Branch de la Saskatchewan Justice et Cor-
porations Canada travaillent de concert afin de permettre aux 
sociétés de régime fédéral d’économiser du temps et de ré-
duire leur paperasserie.  Les deux organismes ont établi un 
processus qui permet aux nouvelles sociétés de régime fédé-
rale de présenter une demande d’entregistrement au niveau 
de la province de la Saskatchewan.   
 
Par l’entremise de ce système facultatif, les requérants à la 
constitution en société de régime fédéral peuvent maintenant 
remplir en même temps les formulaires de constitution de 
régime fédéral et d’enregistrement au niveau provincial par 
le biais du service de guichet unique en direct. L’Ontario, 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que la Nouvelle-Écosse parti- 
cipent déjà à ce système. 
 
Une fois que les formulaires sont remplis, le Centre de dépôt 
des formulaires en ligne met les renseignements relatifs à la 
société à la disposition de la province sous forme d’une ins-
cription électronique.  Si les formulaires provinciaux nécessi-
tent une signature, le Centre de dépôt des formulaires en li-
gne achemine, par courriel,  les formulaires nécessaires avec 
les directives appropriées.  

Pour en savoir plus sur le Système commun d’enregistrement 
en direct, veuillez consulter le site Web de Corporations Ca-
nada. 

 

GUIDE TO FEDERAL INCORPORATION TO HELP SMALL BU-

SINESSES INCORPORATE FEDERALLY 

Corporations Canada has put together a guide which gives 
business owners a general overview of federal corporate law 
under the Canada Business Corporations Act (CBCA).  It 
provides essential information on how to incorporate a busi-
ness or file Articles of Incorporation and other forms online; a 
number of administrative formalities; the duties of directors 
and shareholders; and provides samples of a number of com-
pleted forms such as Articles of Incorporation, organizational 
resolutions, by-laws and minutes of a shareholders’ meeting.   

For more information on this new guide, visit Corporations 
Canada’s website  at www.corporationscanada.ic.gc.ca/epic/
internet/incddgc.nsf/en/h_cs01914e.html. 

 

GUIDE POUR AIDER LES PETITES ENTREPRISES À SE CONSTI-

TUER EN RÉGIME FÉDÉRAL 

Corporations Canada a conçu un guide afin d’offrir un aperçu 
général de la constitution en société en vertu de la Loi cana-
dienne sur les sociétés par actions (LCSA).  Ce guide contient 
des renseignements relativement aux sociétés de régime fédé-
ral.  On peut y trouver de l’information concernant la constitu-
tion d’une entreprise en société par actions, des instructions 
pour le dépôt des statuts constitutifs ainsi que d’autres formu-
laires en ligne, de l’information quant aux autres formalités 
administratives à entreprendre, de l’information sur le rôle des 
administrateurs et actionnaires et des modèles de statuts cons-
titutifs complétés, des résolutions d’organisation, des règle-
ments généraux et des procès-verbaux d’assemblée des action-
naires.  

Pour en savoir davantage sur ce guide, nous vous invitons à 
consulter le site Web de Corporations Canada   
www.corporationscanada.ic.gc.ca/epic/site/cddgc.nsf/fr/
h_cs01914f.html. 

SAVIEZ-VOUS QUE? / 
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QUÉBEC 

REVENU QUÉBEC PREND EN CHARGE LES ACTIVITÉS AN-
CIENNEMENT SOUS LA RESPONSABILITÉ DU REGISTRAIRE 
DES ENTREPRISES, EN PARTENARIAT AVEC SERVICES QUÉ-

BEC DEPUIS LE 1ER AVRIL 2007  
 
La Loi modifiant la Loi sur le registraire des entreprises et 
d'autres dispositions législatives a été adoptée en décembre 
2006. Cette loi a pour effet de transférer au ministre du Re-
venu l'application, entre autres, de la Loi sur le registraire 
des entreprises, de la Loi sur les compagnies et de la Loi sur 
la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés 
et des personnes morales, à compter du 1er avril 2007.  
 
Par ailleurs, le ministre du Revenu a conclu une entente avec 
Services Québec. En vertu de cette entente, Services Québec 
fournira les services à la clientèle qui étaient offerts aupara-
vant par le Registraire des entreprises, aux mêmes endroits, 
numéros et heures, indiqués ci-dessous.  
 
Dorénavant,  

● toutes les sommes à verser en vertu des lois ancienne-
ment sous la responsabilité du Registraire des entrepri-
ses sont payables au ministre du Revenu ; 

● c'est le ministre du Revenu qui désigne un fonctionnaire 
pour agir à titre de registraire des entreprises. Ce dernier 
est un officier public qui exerce les fonctions prévues 
par la loi, au sein de la Direction du registre des entre-
prises de Revenu Québec, et qui s'occupe exclusivement 
du travail et des devoirs relatifs à l'exercice de ses fonc-
tions. 

 
Vous pouvez joindre Services Québec 

Par Internet  
www.servicesquebec.gouv.qc.ca  
(rubrique « Entreprises »)  
 
Par courriel  
registre@servicesquebec.gouv.qc.ca  
 
Par téléphone  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 16 h 30  
Mercredi : 10 h 30 - 16 h 30  
Région de Québec : 418 643-3625  
Ailleurs : 1 888 291-4443  

En personne  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 16 h  
Mercredi : 10 h 30 - 16 h  
 
Québec  
800, place D'Youville, rez-de-chaussée  
Québec (Québec)  
 
Montréal  
800, rue du Square-Victoria, niveau promenade  
Montréal (Québec)  
 
Les coordonnées pour Revenu Québec: 
 
Par la poste  
 
Immatriculation et modification au registre  
Ministère du Revenu  
Direction du registre des entreprises  
C. P. 1364  
Québec (Québec) G1K 9B3 
 
Constitution des personnes morales  
Ministère du Revenu  
Direction du registre des entreprises  
C. P. 1153  
Québec (Québec) G1K 7C3 
 
 
EFFECTIVE APRIL 1, 2007, REVENU QUÉBEC IS RESPONSI-

BLE, IN PARTNERSHIP WITH SERVICES QUÉBEC, FOR THE 
ACTIVITIES FORMERLY CARRIED OUT BY THE REGISTRAIRE 
DES ENTERPRISES 
 
The Act to Amend the Act Respecting the Enterprise Registrar 
and Other Legislative Provisions was assented to in Decem-
ber 2006. As a result, the administration of the Act Respecting 
the Enterprise Registrar, the Companies Act and the Act Re-
specting the Legal Publicity of Sole Proprietorships, Partner-
ships and Legal Persons (among others) was transferred to the 
Ministère du Revenu on April 1, 2007. 
  
Under an agreement between the Minister of Revenue and 
Services Québec, the latter now provides the services formerly 
offered by the Registraire des enterprises. See the locations, 
numbers and business hours indicated below.  
 
From now on,  

• any amount payable under the laws formerly adminis-
tered by the Registraire des entreprises is payable to the 
Minister of Revenue; 

• the Minister of Revenue assigns an officer to act as the 
enterprise registrar within the Direction du registre des 
entreprises de Revenu Québec. This public officer, exclu-
sively in charge of the work relating to the enterprise reg-
ister, performs the duties that are provided for by law. 

SAVIEZ-VOUS QUE? / 
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You can contact: 

 Services Québec 

By Internet  
www.servicesquebec.gouv.qc.ca  
(Businesses section)  
 
By Email 
registre@servicesquebec.gouv.qc.ca  
 
By Telephone  
Monday, Tuesday, Thursday and Friday:  
8:30 a.m. to 4:30 p.m.  
Wednesday: 10:30 a.m. to 4:30 p.m.  
Québec City area: 418 643-3625  
Elsewhere: 1 888 291-4443  
 
In Person  
Monday, Tuesday, Thursday and Friday:  
8:30 a.m. to 4:00 p.m.  
Wednesday: 10:30 a.m. to 4:00 p.m.  
 
Québec  
800, place D'Youville, rez-de-chaussée  
Québec (Québec)  
 
Montréal  
800, rue du Square-Victoria, niveau promenade  
Montréal (Québec) 
 
 
Revenu Québec 
 
By Mail  
 
Immatriculation et modification au registre  
Ministère du Revenu  
Direction du registre des entreprises  
C. P. 1364  
Québec (Québec) G1K 9B3 
 
Constitution des personnes morales  
Ministère du Revenu  
Direction du registre des entreprises  
C. P. 1153  
Québec (Québec) G1K 7C3 

DROIT DU TRAVAIL 
LABOUR LAW 

 

UNE NOUVELLE BANQUE SPÉCIALISÉE EN RELATIONS DU 
TRAVAIL 

La Commission des relations du travail, en partenariat avec 
SOQUIJ, Juris.doc, vous offre maintenant une nouvelle ban-
que dans laquelle vous pourrez effectuer vos recherches en 
matière de relations du travail. 

La Banque CRT vous permet de consulter deux ensembles de 
documents, à savoir les résumés et les documents indexés.  La 
banque Résumés contient des résumés de décisions provenant 
du commissaire du travail (CT) et du Tribunal du travail (TT) 
depuis 1987, ainsi que de la Commission des relations du tra-
vail (CRT) depuis 2002.  La banque contient déjà plus de 5 
900 résumés et sera enrichie annuellement de 200 décisions 
sélectionnées et résumées par SOQUIJ. 

L’ensemble Documents indexés contient pour sa part toutes 
les décisions rendues par la Commission depuis 2002 ainsi 
que celles rendues par les tribunaux judiciaires lorsqu’elles 
sont une partie à l’instance. Ces décisions sont indexées selon 
le plan de classification de la banque.  

Lors de vos visites dans la Banque CRT, améliorez vos re-
cherches en utilisant le Plan de classification annoté, qui ne 
contient que les sous-rubriques relevant de la compétence de 
la CRT. 

Nous vous invitons à consulter le site Web de SOQUIJ pour 
en connaître plus sur cette nouvelle banque de données. 

 

POSTES CANADA — ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAI-

NE, COURRIEL ET HÉBERGEMENT 

Postes Canada a formé un partenariat avec Internic.ca, un re-
gistraire accrédité par l'ACEI, pour offrir l’enregistrement de 
noms de domaines, l’hébergement de sites Web et des adres-
ses de courriel. Il offre maintenant une recherche d’adresses 
Web pour les services d’enregistrement de noms de domaines. 
L’enregistrement de domaines est possible pour les domai-
nes .ca, .com, .net, .org, .biz, .info, .us et .name. L’héberge-
ment Web et les services de courriel sont fournis à l’achat de 
n’importe quel nom de domaine. Ensemble, ils offrent un sou-
tien à la clientèle et une assistance technique de qualité pour 
que vous soyez présent pendant longtemps sur le Web et que 
vous profitiez d’une bonne visibilité. 
 
Pour en savoir plus sur ce service, veuillez consulter le site 
Web de Postes Canada au www.postescanada.internic.ca. 
 
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE? /  
DID YOU KNOW? 

suite / continued 

PAGE 19 



 

 

PAGE 20 VOLUME 15 NUMÉRO 3 /  VOLUME 15 NUMBER 3  

CANADA POST - DOMAIN REGISTRATION, EMAIL AND 
HOSTING 
 
Canada Post has partnered with Internic.ca, a CIRA-
accredited Registrar, to offer domain name registration, web-
site hosting and email addresses. They provide a web address 
search for domain name registration services. Domain regis-
tration is offered for .ca, .com, .net, .org, .biz, .info, .us 
and .name domains. Web hosting and email services are 
available with the purchase of any domain name. Together 
they provide premium customer and technical support to help 
establish, enhance and maintain your online presence. 
 
For more information on this service, please visit Canada 
Post’s Website at www.postescanada.internic.ca. 
 
 
AVIS 51-325 DES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS 
MOBILIÈRES - ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET DE REM-

PLACEMENT DE L’ANNEXE 51-102A6, DÉCLARATION DE 
LA RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 
 
Les autorités en valeurs mobilières de tous les territoires du 
Canada ont publié le présent avis pour informer les partici-
pants au marché de l’état d’avancement de l’examen des 
obligations de déclaration de la rémunération de la haute 
direction. 
 
Le 29 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières de tous 
les territoires du Canada ont publié, pour consultation,  le 
projet d’Annexe 51-102A6, Déclaration de la rémunération 
de la haute direction. La période de consultation a pris fin le 
30 juin 2007. 
 
Les ACVM ont reçu et examiné 41 mémoires. Après examen 
approfondi des commentaires reçus, ils ont décidé de réviser 
le projet et d’en reporter l’entrée en vigueur. 
 
Ils publieront cette année une version modifiée du projet 
d’Annexe 51-102A6 pour consultation. Par conséquent, les 
ACVM ne mettront pas en oeuvre le projet d’Annexe 51-
102A6 le 31 décembre 2007 comme prévu. En outre, elles ne 
mettront pas en oeuvre une Annexe 51-102A6 modifiée pour 
les exercices se terminant avant le 30 juin 2008. 
 
 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS — CSA NOTICE 51-
325 - STATUS OF PROPOSED REPEAL AND SUBSTITUTION OF 
FORM 51-102F6 STATEMENT OF EXECUTIVE COMPENSA-

TION 
 
The Securities Regulatory Authorities in all Canadian juris-
dictions are issuing the following notice to update market par-
ticipants on the status of  their review of executive  compensa-
tion disclosure requirements. 
 
On March 29, 2007, the Securities Regulatory Authority in 
every Canadian jurisdiction published,  for comment, the pro-
posed Form 51-102F6 – Statement of Executive Compensa-
tion. The comment period expired on June 30, 2007.  They 
received and reviewed 41 comment letters. 
 
After extensive review and consideration of the comments 
received, they have decided to revise the proposal and delay 
implementation. They will publish an amended version of 
proposed Form 51-102F6 for comment later this year. 
 
 Consequently the CSA will not implement the proposed 
Form 51-102F6 on December 31, 2007, as originally indica-
ted.  Furthermore, the CSA will not implement an amended 
Form 51-102F6 for fiscal years ending before June 30, 2008.   
 
CORPORATIONS CANADA  - PRE-APPROVED SCHEDULES 
SERVICE (PASS) 
 
In recognition of the fact that some of their frequent users 
often use a number of boiler-plate clauses when incorporating 
new companies under the Canada Business Corporations Act 
(CBCA), Corporations Canada announced a new service that 
will provide frequent users with faster, more efficient online 
incorporations.  
 
The Pre-Approved Schedules Service (PASS) will allow fre-
quent users who register with Corporations Canada to have 
the tailor-made provisions they use regularly in their incorpo-
rations pre-approved as "schedules." These schedules will be 
stored by Corporations Canada - according to a unique 
"Schedule ID" - for future use. 
  
Regular users will then be able to attach their Pre-Approved 
Schedules to any subsequent online CBCA incorporation ap-
plication by simply entering the appropriate Schedule ID into 
the online application. And, because these tailor-made provi-
sions will already have been approved, the application will 
require little or no examination by Corporations Canada, allo-
wing a certificate of incorporation to be issued in the shortest 
time possible.  
 
If you are a frequent user of online CBCA incorporation servi-
ces who regularly uses tailor-made provisions for articles of 
incorporation, you may wish to register for this new service. 
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Law firms and search houses, as well as other organizations 
providing incorporation services, will find it especially bene-
ficial. 
 
To learn more about PASS, please visit the section entitled 
"General Information" on Corporations Canada’s Website or 
contact them by telephone at 1-866-333-5556. 
 
CORPORATIONS CANADA - SERVICE DE PRÉAPPROBATION 
D'ANNEXES (SPAA) 
 
Compte tenu du fait que certains de leurs usagers utilisent 
souvent un nombre de dispositions préétablies pour la consti-
tution de sociétés en vertu de la Loi canadienne sur les socié-
tés par actions (LCSA), Corporations Canada a annoncé l'in-
troduction d'un nouveau service qui offrira aux usagers régu-
liers la possibilité d'effectuer des constitutions en sociétés en 
ligne de façon plus rapide et plus efficace. 
  
Le service de préapprobation d'annexes permettra aux usa-
gers réguliers qui s'inscrivent auprès de Corporations Canada 
de faire préapprouver comme « annexes » les dispositions 
préétablies qu'ils utilisent fréquemment dans leurs constitu-
tions en sociétés. Ces annexes seront conservées par Corpo-
rations Canada, à l'aide d'un « Numéro d'identification d'an-
nexe » unique, pour utilisation ultérieure.  
 
Les usagers réguliers pourront ainsi faire référence aux an-
nexes préapprouvées, dans toute constitution en ligne en ver-
tu de la LCSA et ce, en inscrivant simplement le «Numéro 
d'identification d'annexe» dans leur demande en ligne. De 
plus, comme les dispositions préétablies auront déjà été ap-
prouvées, la demande exigera peu ou pas d'examen de la part 
de Corporations Canada, ce qui permettra de délivrer un cer-
tificat de constitution le plus rapidement possible.  
 
Si vous êtes un usager régulier des services de constitution 
en société en ligne et qui utilise fréquemment des disposi-
tions préétablies pour les statuts constitutifs, vous devriez 
peut-être vous inscrire à ce nouveau service. Les cabinets 
d'avocats et les maisons de recherches, de même que les au-
tres organismes offrant des services de constitution en socié-
té, le trouveront particulièrement avantageux. 
 
 

Pour en savoir plus au sujet du service de préapprobation d'an-
nexes, veuillez consulter la section intitulée «Renseignements 
généraux» sur notre site Web ou communiquer avec nous par 
téléphone au 1-866-333-5556. 
 
 
CANADA CORPORATIONS ACT (CCA) - REVISED POLICIES 
 
As part of their on-going commitment to make their policies 
and information kits more user-friendly, Corporations Canada 
has replaced all the policies under the Canada Corporations 
Act (e.g., the Not-for-profit Policy Summary) with newer ver-
sions that feature a clearer, simpler approach to language. 
 
Although these new policies do not make substantive changes 
to the overall policy, or to the procedures of Corporations 
Canada, they do reflect recent revisions to the process for sur-
rendering a corporate charter pursuant to subsection 32(1). 
They have also been organized in a way that allows each sepa-
rate subject to be represented by its own policy. 
 
The titles of these new policies are: 

• General Overview of the Canada Corporations Act Part 
II 

• Incorporating a Not-for-profit Corporation 

• Application for Supplementary Letters Patent Change of 
Name 

• Application for Supplementary Letters Patent to Amend 
Provisions of Letters Patent 

• Adding Bilingual Corporate Name 

• Model By-law Prepared by Corporations Canada 

• Amendment of General By-laws 

• Amendment to the Place of the Head Office of the Corpo-
ration 

• Surrender of Charter Pursuant to Subsection 32(1)  

• Surrender of Charter Pursuant to Subsection 32(2)  

• Continuance of a Corporation created under an Act of 
Parliament, including a Special Act of Parliament  

• Federally Incorporated Professional Associations  
 
The new policies are available on the Corporations Canada 
website under "Forms, Policies, Fees and Legislation". You 
may also obtain them - along with any additional information 
you may require - by contacting them directly at: 
 
Corporations Canada 
Jean Edmonds Tower South 
9th Floor 
365 Laurier Ave. West 
Ottawa, ON K1A 0C8 
Client Services Section: 613-941-9042 
Toll-Free: 1-866-333-5556 
E-mail: Corporationscanada@ic.gc.ca 
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LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES (LCC) - POLITI-

QUES RÉVISÉES 
 
Dans le cadre de l’engagement continu de Corporations Canada 
visant à rendre plus conviviales leurs politiques et trousses d'in-
formation, Corporations Canada ont remplacé toutes les politi-
ques relatives à la Loi sur les corporations canadiennes (p. ex., le 
Sommaire de la politique relative aux sociétés à but non lucratif) 
par de nouvelles versions.  
 
Ces nouvelles politiques n'apportent pas de changements substan-
tiels à la politique générale ou aux procédures de Corporations 
Canada, mais reflètent cependant les récentes modifications ap-
portées au processus d'abandon de charte d'une corporation à but 
non lucratif conformément au paragraphe 32(1). Les politiques 
sont écrites dans un langage plus clair et ont été divisées par su-
jet. 
 
Les titres de ces nouvelles politiques sont les suivants: 
 

• Aperçu général de la Partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes 

• Constitution d'une corporation à but non lucratif 

• Demande de lettres patentes supplémentaires - changement 
de dénomination 

• Demande de lettres patentes supplémentaires pour modifier 
les dispositions des lettres patentes 

• Modification de la dénomination pour ajouter une version en 
anglais ou en français selon le cas 

• Modèle de règlements généraux préparé par Corporations 
Canada 

• Modification aux règlements généraux 

• Modification du lieu où se situe le siège de la corporation 

• Abandon de la charte en vertu du paragraphe 32(1) 

• Abandon de la charte en vertu du paragraphe 32(2) 

• Prorogation d'une corporation créée en vertu d'une loi du 
Parlement, incluant une loi spéciale du Parlement 

• Associations professionnelles constituées en corporation de 
régime fédéral 
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Les nouvelles politiques sont affichées sur le site Web de 
Corporations Canada, dans la section intitulée Formulai-
res, politiques, frais et législation. Vous pouvez également 
les obtenir, de même que tout autre renseignement néces-
saire, en communiquant directement avec eux aux coor-
données suivantes : 
 
Corporations Canada 
Tour Jean Edmonds sud 
9e étage 
365, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) K1A 0C8 
Section des services à la clientèle : 613-941-9042 
Numéro sans frais : 1-866-333-5556  
Courriel : Corporations Canada 
 
 

LITIGE 
LITIGATION 

 
COUR SUPÉRIEURE / SUPERIOR COURT  

 
 
JUGE COORDONNATEUR DU DISTRICT DE LAVAL 
 
Veuillez prendre note que l'honorable Jacques R. Fournier 
agit à titre de juge coordonnateur du district de Laval de-
puis le 1er juillet 2007, en remplacement de l'honorable 
Ginette Piché, dont le mandat a pris fin à cette date. 
  
COORDINATING JUDGE FOR THE DISTRICT OF LAVAL 
 
Please be advised that the Honourable Jacques R. Fournier 
assumed the position of Coordinating Judge for the District 
of Laval on July 1, 2007, replacing the Honourable Ginette 
Piché, whose mandate terminated on said date. 
 
JUGE COORDONNATEUR DU DISTRICT DE ST-HYACINTHE 
 
Veuillez prendre note que l'honorable Jocelyn Verrier agit 
à titre de juge coordonnateur du district de St-Hyacinthe 
depuis le 1er juillet 2007, en remplacement de l'honorable 
Jean Frappier dont le mandat c’est terminé à cette date. 
L’honorable juge Verrier continu également d'agir à ce 
titre pour le district de Richelieu.  
 
COORDINATING JUDGE FOR THE DISTRICT OF ST-
HYACINTHE 
 
Please be advised that the Honourable Jocelyn Verrier  
assumed the position of Coordinating Judge for the District 
of St-Hyacinthe on  July 1, 2007, replacing the Honourable 
Jean Frappier, whose mandate terminated on that date. 
Justice Verrier will continue to act in the same capacity for 
the District of Richelieu.  
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JUGE COORDONNATEUR POUR LE DISTRICT DE HULL 
 

Veuillez prendre note que l'honorable Pierre Isabelle agit à titre 
de juge coordonnateur du district de Hull depuis le 26 avril 
2007, en remplacement de l'honorable Johanne Trudel dont le 
mandat a pris fin à cette date. 
 
 
COORDINATING JUDGE FOR THE DISTRICT OF HULL 
 
Please be advised that the Honourable Pierre Isabelle assumed 
the position of Coordinating Judge for the District of Hull as of 
April 26, 2007, replacing the Honourable Johanne Trudel, who-
se mandate terminated on that date. 
 
  

RAPPEL - REQUÊTES PRÉSENTABLES EN COUR SUPÉRIEURE - 
CHAMBRE DE PRATIQUE CIVILE (GESTION) 
 
Un petit rappel que depuis le 4 décembre 2006, les requêtes rele-
vant de la chambre de pratique civile (gestion) seront présenta-
bles en salle 2.13 plutôt qu'en salle 2.07 au palais de Justice de 
Montréal. 
 
 
REMINDER - MOTIONS IN CIVIL PRACTICE DIVISION (CASE 
MANAGEMENT) 
 
A simple reminder that since December 4, 2006, all Motions 
made before the Civil Practice Division (case management) are 
presentable in room 2.13 rather than 2.07 of the Montreal Court 
House. 
 

COUR DU QUÉBEC / QUEBEC COURT 
 
PROJET PILOTE EN MATIÈRE DE PETITES CRÉANCES DANS LE 
DISTRICT DE LAVAL 
 
Le coup d’envoi d’un projet pilote visant à promouvoir l’utilisa-
tion du service de médiation à la division des petites créances a 
été donné le 10 septembre 2007, au palais de justice de Laval. 
L’honorable Michel Simard, juge en chef adjoint à la Chambre 
civile de la Cour du Québec, et Me Danièle Montminy, Sous-
ministre de la Justice et Sous-procureure générale étaient réunis 
pour en faire l’annonce, à l’occasion de la rentrée des tribunaux.  
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 Ce projet pilote, d’une durée d’une année, s’inscrit dans 
une démarche de révision du processus des petites créances, 
à laquelle participent conjointement la Cour du Québec et le 
ministère de la Justice. 
 
Le but de ce projet pilote est de mettre en place un proces-
sus axé sur la médiation permettant la résolution des 
conflits dans un délai maximum d’un an à compter de la 
date du dépôt de la demande, et de développer un plan de 
communication incitant les parties impliquées dans des cau-
ses aux petites créances à avoir recours à la médiation com-
me mode de résolution de leurs  litiges. 
 
Le juge Simard, dans son allocution, a tenu à établir un pa-
rallèle entre la médiation et la conférence de règlement à 
l’amiable, « signes de l’émergence d’une nouvelle culture 
judiciaire qui nous amène à revoir notre manière de conce-
voir la résolution des conflits ». En effet, poursuit-il dans 
son allocution, « l’essor des modes de règlement à l’amia-
ble s’inscrit dans la tendance du développement d’une justi-
ce plus sociale. 
 
Pour sa part, Me Montminy rappelait que le service de mé-
diation à la division des petites créances est offert depuis 
2003, tout en soulignant les nouveautés instaurées par le 
projet pilote. En effet, le service de médiation sera offert 
non seulement à la partie demanderesse, mais également à 
la partie défenderesse. Des efforts seront également dé-
ployés afin d’en faire ressortir les avantages aux yeux du 
contribuable. Le service de médiation confiera les mandats 
à tour de rôle à des avocats et notaires qui souhaitent ex-
ploiter ce créneau et qui ont été accrédités par leur ordre 
professionnel et spécialement formés pour agir à titre de 
médiateurs, et un local sera mis à leur disposition au palais 
de justice de Laval. 
 
Au terme du projet pilote, soit en septembre 2008, une éva-
luation des résultats sera effectuée, et des recommandations 
seront présentées aux autorités de la Cour du Québec et du 
ministère de la Justice, afin que soient apportés les correc-
tifs souhaitables pour ensuite appliquer ces façons de faire à 
l’ensemble des régions.  



 

 

 

 

 

 

Hi CAP Members, 
 
Greetings from the West Coast!  I am Christine Uhrmann, the CAP BC Di-
rector.  I was welcomed to the CAP Board of Directors in June 2006 upon 
the departure of former director, Jerena Tobiasen.  You are likely familiar 
with Jerena from her numerous years of involvement in CAP and the BC 
Paralegal Association.  In addition, in 2005 Jerena organized a highly suc-
cessful conference in Vancouver.  In 2006, Jerena retired as a director yet 
maintains involvement as the Chair of the Paralegal Alliance Task Force.  In 
October 2006, Jerena was honoured at the BCPA/CAP Autumn Dinner for 
her dedication and years of contribution.  Jerena was presented with a beau-
tiful pen set as a token of thanks from CAP.  In both May and October, CAP 
co-hosted two dinners in Vancouver, at the Terminal City Club and at the 
Four Seasons Hotel respectively. Both events were incredibly successful, 
with attendance at each event exceeding 100 guests!   
 
The May dinner welcomed three key note speakers: Jerena Tobiasen with a 
presentation on the status of paralegalism in Canada, Betty Garbutt of the 
Legal Freelance Centre presenting on the status of paralegal employment in 
British Columbia and Shannon Quinney of ZSA Legal Recruitment with a 

presentation on the status of paralegal employment in Canada.   
 
Doris Harms of Industry Canada was welcomed as the keynote speaker for the October Autumn Dinner.   
 
In September, I attended on behalf of CAP, a conference hosted by Commonwealth Legal.  The Commonwealth Legal conference 
topics focused on e-discovery and the new practice directives issued within British Columbia to deal with large-scale document pro-
duction and e-trial procedures.  The conference was a tremendous success and I had the pleasure of meeting paralegals from across 
Canada. 
 
In November, Jerena Tobiasen and I were invited to participate in a debate at the Federation of Law Societies annual conference, 
held in Vancouver.   The topic of the debate was “is it in the public interest that the lawyer monopoly or quasi-monopoly on legal 
services is no longer desirable or enforceable”.    The debate came about due to the introduction of new legislation in Ontario to 
address the work of non-supervised paralegals.  Within B.C., Chapter 12 of the Professional Conduct Handbook governs paralegals.  
With the developments in Ontario, the BC Law Society Paralegal Task Force has put forward recommendations for the expansion of 
paralegal duties and revisions to Chapter 12.  At the present time, the Law Society is assessing these recommendations.  For a com-
plete review of the recommendations made by the Paralegal Task Force please visit www.lawsociety.bc.ca/publications_forms/report
-committees/docs/Paralegal-delegation_05-03.pdf  
 
The Federation of Law Societies was incredibly welcoming to both Jerena and I.  We had the pleasure of attending dinner one eve-
ning and hearing the Premier of Nunavut.  The debate itself was lively.  Our goal was to increase awareness of the Paralegal profes-
sion and we are confident that goal was achieved.  Attached is the argument presented at the debate. 
 
2007 will prove to be another successful year for paralegals on the West Coast.  The BCPA and CAP continue to develop a strong 
working relationship with a central goal of providing B.C. paralegals with the education, networking and support they need to de-
velop professionally. 
 
If you are in Vancouver or interested in becoming involved with CAP on the West Coast, please do not hesitate to contact me di-
rectly at cru@cwilson.com. 
 
Sincerely, 
Christine Uhrmann 
Paralegal 
CAP Director 
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SCOPE OF PRACTICE DEBATE 

VANCOUVER 2006 

 

On November 2nd and 3rd, 2006, the Federation of Law Societies held a conference in Vancouver.  On Saturday morning, November 
3rd, the attendees heard a debate of the following resolution: 

Be it resolved it is in the public interest that the lawyer monopoly or quasi-monopoly on legal services is no longer desira-
ble or enforceable. 

At the last minute, one of the participants was unable to attend and Christine Uhrmann was approached to step into the vacancy.  
Christine engaged Jerena Tobiasen to work with her in preparing for the debate.  They had a mere two hours to prepare, and like to 
think that, had they had more time, their position would have been well-supported with substantial and statistical material.  Not to be 
discouraged, they none the less crafted the following argument, which was delivered by Jerena Tobiasen: 

“Position:  With respect to the public interest, the perceived lawyer monopoly, or quasi monopoly, on legal services is no longer 
desirable. 

It is in the public’s better interest to provide affordable legal services that can be easily accessed by those who require them.  In juris-
dictions such as BC, where government-funded legal aid services once were available to those who could not afford to engage the 
services of a lawyer, there is no legal aid now available for those with limited income, or worse, no income.  Legal fees continue to 
rise, primarily because the cost of doing business and the cost of living continue to rise.  Without government funding for legal aid, 
more lawyers are asked to provide services pro bono, and, of course, that type of service must be limited because, after all, there are 
bills to be paid!  Contrary to the mandate of the Law Society of BC, which is to ensure the provision of legal services to the public, 
by removing legal aid, and considering rising legal fees, a significant portion of the public can no longer afford legal services and are 
thereby denied access to justice. 

Non-lawyer parties could provide affordable legal services to the public, provided those parties are appropriately educated, trained, 
regulated, certified and disciplined.   

Non-lawyer parties working under the supervision of lawyers are, or could be, governed by law societies in respective jurisdictions.  
If non-lawyers parties are not required to work under the supervision of lawyers, then other means of regulation must be considered.  
Law societies have the structure already in place that would facilitate the adoption of the responsibility for providing and administe-
ring regulation and certification processes.  Consideration must also be given to the degree of responsibility delegated or permitted to 
those parties, and to what degree their services require insuring.  For example, in the case of paralegals who choose to work outside 
the supervision of lawyers, amendments to governing legislation may be required, and a governing body as well as insurance requi-
rements may have to be organized.   

Making non-lawyer services available to the public that are the result of appropriate education, training, regulation, certification and 
discipline can result in the provision of low cost, high quality legal service alternatives in certain areas, such as simple wills and esta-
tes, real estate transactions, incorporations and resulting corporate matters such as annual maintenance, and appearances in Small 
Claims Court or before the tribunals.  In any event, the provision of legal services to the public should be regulated to ensure a high 
quality of legal service. 

Traditional values of the legal profession (solicitor/client privilege, confidentiality, insurance and assurance) are in the best interest 
of the public.  However, there is no reason why these values cannot be extended to, and adopted by, non-lawyers who are appropria-
tely regulated.  A common perception amongst non-lawyer service providers, and many practising lawyers with whom I have spo-
ken, is that these values are job protectionist devices, and lawyers should not have the omnipotent control or the sole use of those 
values in the provision of legal services.  If non-lawyers adopt these values and deliver legal services that are appropriately regula-
ted, the public interest will be protected. 
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Reverting back to the concept of paralegals working under the supervision of lawyers, where responsibility for the public interest 
falls to lawyers, services provided by paralegals can, and will be, improved with the implementation of certain standards, inclu-
ding education, training, self-regulation, self-certification and discipline.  Implementing these standards for supervised paralegals 
will ensure the quality of legal services provided by them, and will standardize the calibre of those services within Canadian pro-
vinces.  Such standards will also facilitate the efficient relocation (or mobility) of paralegals from one jurisdiction to another, and 
will, at the same time, ensure the consistent provision of high quality legal services, with the only significant variable being any 
differences in the laws of the jurisdictions in which those paralegals find work. 

In BC, the BC Paralegal Association and the Canadian Association of Paralegals have been working with the Law Society to 
broaden the scope of practice of paralegals.  In 2001/2002, the Benchers struck a Paralegal Task Force to investigate the status of 
paralegal practice in BC.  After numerous meetings, public information sessions, surveys and other considerations, the Task For-
ce’s proposal to the Benchers recommended that the scope of legal services provided by paralegals in BC be broadened.  Many of 
the proposed services mirror those that will be regulated by the Ontario Law Society Act, which governs the provision in Ontario 
of certain legal services by independently practicing paralegals. 

Failure to address regulation of non-lawyer legal service providers has, and likely will continue to, place members of the public in 
jeopardy.  Ontario newspapers recently carried a story of the high-handed behaviour of an unsupervised paralegal.  Recently, whi-
le speaking to a group of paralegals in Alberta, a soon-to-be graduate of a local paralegal studies program told me that she was 
looking forward to graduation so that she could exercise her entrepreneurial skills.  Her intention is to provide legal services di-
rectly to the public without any form of regulation, supervision, support or insurance.  This is not an isolated incident or desire.  
In Alberta, several paralegals have been working outside the supervision of lawyers for some time, and more are graduating from 
Alberta colleges each year.   

 
Text submitted by Christine Uhrmann, Paralegal, CAP representative for British Columbia and a Director of CAP. 
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CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL 

COMMENT GARDER SON ÉQUILIBRE? 
Par Gisèle Côté 

 
Votre volonté de performer dans tous les domaines de la vie vous entraîne dans un rythme où vous vous 
sentez bousculé, à bout de souffle, épuisé et, de surcroît, coupable de ne pas répondre à tous les besoins de 
plus en plus pressants? Comment vous en sortir? Comment trouver et garder l'équilibre entre la famille et 
le travail? D’autant plus que la frontière entre les deux peut parfois sembler bien floue lorsqu’on travaille à 
son compte, dans un bureau à la maison! 
 
Définition de l'équilibre 
 
Voyons d’abord comment définir l’équilibre: 
 

A. L'équilibre est un état d'être porteur de confiance en ses propres moyens, de douce sérénité et de joie.  
 
B. L'équilibre est un état d'être personnel 
 
L'équilibre est très personnel puisqu'il dépend de plusieurs facteurs propres à chacun, c'est-à-dire: les besoins individuels, les 
capacités, les valeurs, les modèles, etc. Il va sans dire que le sentiment de l'un n'est pas nécessairement celui du conjoint, et en-
core moins des collègues!  
 
C. L'équilibre est un état d'être personnel variable  
 
L'équilibre ne vient pas avec une garantie prolongée; un léger changement de la situation et, soudainement, c'est le déséquilibre. 
Par conséquent, l'équilibre doit être entretenu comme une plante que l'on chérit particulièrement.  
 
Les sources de déséquilibre 
 
Être constamment « dans l'action» engourdit et donne une fausse impression d'équilibre : on perd la vision globale de la situa-
tion, qui permettrait de voir qu’on se consacre trop au travail, ou alors que les soucis familiaux nuisent à notre bon fonctionne-
ment. Restez donc attentif aux sources du déséquilibre: 
 
· Les paradigmes, croyances et certitudes non adaptés: Ces pensées et attitudes qui limitent l'ouverture aux idées nouvelles, aux 
changements souhaitables. 
 

· Les obligations : Être dans l'obligation de faire quelque chose vous empêche de questionner le bien fondé d'une activité et la 
liste des "choses à faire" s'allonge. 

 
· Le perfectionnisme : Vouloir être parfait entretient les exigences et les obligations et ne laisse aucune place à la concilia-
tion.  

 
· Le sens des responsabilités : Un peu comme pour les obligations, se sentir responsable incite à donner toute l'importance 
aux besoins et attentes des autres. 

 
· Le plaisir : Eh oui! Le plaisir du travail peut facilement entraîner à l'exagération jusqu'à négliger d'autres secteurs de vie. 

 
· Vouloir plaire et faire plaisir : S'oublier pour les autres et vouloir être aimé à tout prix conduit à l'oubli de soi, des choix et 
priorités. 

 
· L'insécurité et le contrôle : Si vous n'êtes pas capable de lâcher prise et de faire confiance aux autres, vous vous retrouvez 
dans l'obligation de tout faire vous-mêmes. 

 
· L'ego : Croyez-vous qu'être occupé, avoir beaucoup de clients et réussir en affaires soit révélateur de la valeur d'une person-
ne? 
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Un «rééquilibrage» en quatre étapes 
 
Si à la lecture des sources du déséquilibre, vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs des énoncés, voici des mesures pratiques 
pour retrouver l’équilibre: 
 
1. Les priorités : Déterminer sur une base régulière vos priorités pour l'ensemble de votre vie et les répartir ensuite par secteur de 
vie: Plan physique – Plan matériel – Plan social – Plan familial – Plan personnel – Plan professionnel – Plan spirituel, etc. 
 
2. L'inventaire : Faire un inventaire mensuel de l'utilisation de votre temps quotidien pour chacun des secteurs de vie, c'est-à-dire 
le temps consacré à chacun au cours de la journée, de la semaine et du mois.  
 
3. L'analyse : Analyser les informations obtenues et comparer avec vos priorités avec celles de votre entourage. Identifier les 
secteurs satisfaisants et les changements souhaités. 
 
4. La décision : Sélectionner deux ou trois petits changements souhaités, selon vos besoins et votre réalité. 
 
Petits conseils 
 

· Faire l'exercice dans la joie. Ce n’est pas une tâche désagréable puisque vous le faites pour retrouver et garder l’équilibre! 
 

· Prendre le temps et l’espace nécessaires pour le réaliser plutôt que de vous coincer avec des échéanciers trop serrés et/ou 
non réalistes 

 
· Partager et faire participer ceux qui sont concernés à la maison 

 
· Répéter l'exercice sur une base régulière, idéalement une fois l'an, afin d'apporter les ajustements nécessaires et ne pas créer 
de nouvelles sources de déséquilibre en éradiquant les anciennes. 

 
Autres mesures pratiques 
 
En guise de conclusion, voici un complément d'exercices et de suggestions simples d'application, pour vous aider à maintenir le 
cap vers une vie plus équilibrée. 
 

· Bien planifier vos journées et vos semaines, en indiquant le temps requis pour chaque activité. 
 

· Si votre travail entraîne un horaire variable et des déplacements, organiser un mode de communication efficace pour en 
informer votre famille les membres de votre famille. 

 
Si vous avez installé un bureau à la maison, établir un périmètre que la famille respecte sur les heures de bureau, et où vous 
n’entrez plus lorsque la journée de travail est finie.  
 

· Avoir un numéro de téléphone d’affaires différent de celui de la maison. Sur les heures familiales, il n’est pas question d’y 
répondre! 

 
· Faire un exercice d'identifications de vos rêves, de vos projets, de vos priorités individuellement pour ensuite les mettre en 
commun avec votre conjoint afin de prendre des décisions éclairées 

 
· Faire une liste des tâches domestiques avec les membres de la famille et indiquer qui en prend la responsabilité 
 
· Avec les plus jeunes enfants, utiliser des moyens ludiques d'exprimer ses besoins. Par exemple, chacun dessine une île sur 
laquelle vous installez tout ce qui est important pour vous – avec un gros bateau-poubelle dans lequel vous mettez tout ce 
qui ne vous plaît pas ou ne sert plus. 
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· Prendre soin de votre corps et de votre santé si vous avez tendance à vous négliger. 
 
· Vous donner des moyens de suivi et de renforcement les uns les autres (chercher à vous soutenir mutuellement plutôt que 
de vous piéger).  

 
· Exprimer rapidement vos besoins, vos irritants – dans le respect de soi et des autres. 

 
· Mettre la relation de couple parmi les premières priorités. 

 
Établir et énoncer clairement vos limites, tant au travail qu'à la maison. 
 

· Identifier des moyens de dépannage, c'est-à-dire des personnes à qui vous demandez du soutien en précisant la forme de vos 
attentes. Par exemple, une bonne amie qui vous voit dépasser vos limites physiques ou autres pourrait avoir le "mandat" de 
vous proposer une sortie. 

 
· Vous accorder un minimum de 30 minutes par jour, juste pour vous, question de prendre un recul, de vous ressourcer. 

 
Une vie bien remplie et satisfaisante ne signifie pas d'en faire le plus possible dans le temps dont vous disposez, mais bien plutôt 
de faire les bons choix en fonction de vos priorités, de vos valeurs.  
 
Gisèle Côté 
Gisèle Côté Services conseils 
 
Pour la contacter, écrivez à bulletin@agentsolo.com et votre message lui sera transmis 
 



 

 

 

CAP souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres: / CAP welcomes the following new members: 
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QUÉBEC 

CAP souhaite la bienvenue à ses membres étu-
diants: / CAP welcomes the following student mem-
bers: 

QUÉBEC 

Mercier, Lina 

Vivier, Carole 

Willey, Linda 

Bourdon, Louise 
Ivanhoe Combridge Inc. 

Choueiri, Rabih 

Courchesne, Éric 
Legault, Joly, Thiffault 

Déry, Geneviève 
Parizeau, Tremblay, Forest , La-
pointe 

Denommée, Josée 
Legault, Joly, Thiffault 

Gauthier, Véronique 
Borden, Ladner, Gervais 

SECTION 
NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

ONTARIO 

Folster, Pamela 
Basman Smith 

Iqbal, Zadiha 
Rogers Communications 

Kelly, Juliet 
Blaney McMurtry 

Singh Gill, Amarjit 

Williams, Tina 
Cadillac Fairview Corporation 
Inc. 

ALBERTA 

Baldwin, Karen 
Bennet Jones 

BRITISH COLUMBIA 
COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

Cooney, Laura 

Hanna, Sarah Elizabeth 
Farris Vaughan Wills & Murphy 

Johnston, Astrid 
Vicorp Services Ltd. 

MANITOBA 

Phillips, Arlene 
Aikins MacAulay Thorvaldson 
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CAP vous souhaite un bel automne 

CAP wishes you a great Fall season 


