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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Maintenant que l’année 2007 est derrière nous, CAP souhaite passer en revue
les changements qui ont eu lieu durant l’année et les impacts que ces derniers
ont eus dans le monde juridique. Par exemple, le règlement 45-106 par lequel
un émetteur fermé désirant se conformer à ce règlement avait jusqu’au 12
octobre 2007 pour modifier ses statuts en conséquence. CAP a porté un grand
intérêt à cette promulgation et a donné des conférences et des ateliers pour ses
membres afin de les guider compte tenu des démarches variées adoptées par
les différentes firmes face à ce nouveau règlement 45-106. Aujourd’hui, nos
membres sont plus informés et ont les connaissances nécessaires pour prêter
assistance à leurs clients confrontés à ce changement.
Autre changement important : le Registraire des entreprises a semé la confusion au Québec et ailleurs au Canada
en instaurant un nouveau système de mise à jour de son registre donnant la possibilité à certaines entreprises de
troquer le formulaire de déclaration annuelle pour une annexe au rapport d'impôt, à savoir le formulaire LE-630. Il va
sans dire que cette nouvelle procédure n'a pas fini de causer des maux de têtes!
La Loi 14, quant à elle, a été un point chaud dans la province d'Ontario. Adoptée en 2006, cette Loi vise à
réglementer la profession des parajuristes autonomes, entre autres avec la création, par le Barreau du HautCanada, d'un Comité permanent pour les parajuristes. Cette réglementation est entrée en vigueur en mai 2007 avec
l’instauration d’un code de déontologie pour les parajuristes autonomes en Ontario s'appliquant à toutes leurs
activités.
Il est donc juste d’affirmer que 2007 aura été une année de changements pour le monde juridique. Et à CAP nous
continuons d’éclairer, d’informer et de former nos membres afin qu’ils soient au courant de tous les changements.
Je profite enfin de cette occasion pour souhaiter à tous les membres mes meilleurs vœux et la santé en 2008 !
N’oubliez pas de garder un vive intérêt à CAP car c’est votre association canadienne !
À une nouvelle et prospère année !

Tina De Petrillo
RAPPEL IMPORTANT POUR LES
ENVOIS SPÉCIAUX

IMPORTANT REMINDER
FOR SPECIAL MAILINGS

Nous tenons à vous rappeler l'importance de transmettre
les offres d'emploi pour des postes de parajuriste par le
biais de notre service d'envois spéciaux. Grâce aux
revenus générés par ce service, CAP peut offrir à ses
membres des tarifs réduits pour assister aux diverses
conférences et pour les frais d'adhésion.

We wish to remind you of the importance of sending your job
offers for paralegal positions through our Special Mailing service. The revenues generated from this service contribute directly to the reduction of the costs of registration fees to conferences and membership fees for CAP members.

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.

We invite you to contact Mrs. Sylvie Ferland, manager of Special Mailings, at sylvie.ferland@monette-barakett.com. Mrs.
Ferland will be happy to provide you with information concerning the costs of a special mailing.
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MESSAGE DE L’ÉDITRICE ASSOCIÉE
Chers membres,
Au moment de lire ces quelques lignes, j’aurais terminé mes cours préparatoires à l’École du Barreau
et quelle différence avec mes cours à l’Université ! Le rythme est beaucoup plus rapide et la charge
de travail est immense. Mais, j’adore ça !
Malgré que je m’ennuie de mon implication dans CAP, je suis toujours dans les parages. Je participe
toujours à la rédaction du Liaison avec ma collègue et très bonne amie, Tina Paliotta, et je m’occupe
du site Internet qui a été, pendant quelques semaines, inaccessible. Tout est maintenant réglé.
Nous nous excusons des inconvénients que cela a pu vous causer. Vive l’informatique !
Vous avez peut-être assisté au cocktail de la rentrée qui a eu lieu à Montréal le 13 septembre dernier au Decca 77.
J’y étais ainsi que plus de 90 membres de CAP. J’aimerais féliciter Geneviève Forget qui a pris ma relève à titre de
présidente du comité marketing et qui a organisé cette soirée. Tu as fait un travail exceptionnel ! La soirée s’est
très bien déroulée, les hors d’œuvres délicieux et les cocktails rafraîchissants. Plusieurs membres de CAP se sont
mérités des prix de présence gracieuseté de nos nombreux commanditaires qui étaient également sur place pour
discuter avec les nombreux membres. Je vous invite à lire plus en détails le déroulement de cette soirée dans la
présente édition. Des photos du cocktail sont également disponibles sur le site Internet de CAP à la Section
Événements.
En plus du cocktail de la rentrée, CAP a tenu une conférence à Montréal le 23 octobre dernier. Monsieur Denis
Therrien, CA, a entretenu de nombreux membres de CAP sur la compréhension des états financiers et les sujets
juridiques qui s’y rattachent. Je vous invite à en lire plus sur cette conférence dans la présente édition.
Plusieurs comités nécessitent votre aide et votre temps, quelques heures par mois suffises. Si vous désirez
apporter votre soutien, quel qu’il soit, je vous encourage à communiquer avec CAP à info@caplegal.ca. J’aimerais
souligner aussi que sans l’aide de membres bénévoles, CAP ne peut progresser. Il va sans dire que toutes les
activités organisées par CAP à travers le Canada, le sont grâce aux nombreux membres de CAP qui donnent de
leur temps à chaque semaine. Je vous rappelle que CAP a mis sur pied il y a plus d’un an, un programme de
récompenses dont le but est d’attribuer des points qui peuvent être échangés entre autres, pour un laisser passez
gratuit à une conférence, par exemple, pour inciter les membres à s’impliquer. Le détail de ce programme et des
prix à recevoir sont disponibles sur le site Internet de CAP à www.caplegal.ca à la Section Programme de
récompenses.
Sur ce, je vous souhaite une bonne année !

Katia Pietrunti
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PRESIDENT’S WORD
Dear Members:
As another year ends, CAP reflects on the many changes that occurred this year
and the impact such changes had on the legal world! For instance, National Instrument 45-106 and the deadline of October 12th, 2007, whereby a private entity
deeming to comply with such change must modify its charter in order to become a
private issuer under National Instrument 45-106. CAP took an interest in such
enactment and provided instrumental conferences and workshops for its members as various firms took a different approach to National Instrument 45-106!
Today, our members have the most current information to assist them in dealing
with this change!
To continue with change, the Registraire des enterprises has everyone in Québec and elsewhere in Canada dealing
with the aftermath of filing Québec annual declarations whereby such declarations have been combined with the
possibility of filing joint forms and all related thereto. Needless to say, this change has brought many obstacles and
is still ongoing!
Bill 14 was a hot item in the Province of Ontario whereby a statute was passed in 2006 and the Law Society of Upper Canada created a Paralegal Standing Committee in order to administer and set a certain form of policy for Independent Paralegals. This form of policy went into effect in May 2007 and a disciplined code of rules will be administered for Independent Paralegals in Ontario and all relating to their activity.
We can clearly say that 2007 has been a year of change for those in the legal field and CAP continues to provide
insight, information and educational conferences in order that our members are up-to-date and aware of all changes!
I take this time to wish all my members the very best for healthy and happy holidays! And to continue to take an interest in CAP for it's your Canadian Association!!
Cheers!

Tina De Petrillo
President
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW?
COMITÉ DES CONFÉRENCES DE MONTRÉAL
Le comité des conférences de Montréal aimerait remercier Denis Therien, C.A., pour avoir accepté de présenter
une conférence sur La compréhension des états financiers et les sujets qui s’y rattachent le 23 octobre 2007 au
Centre 1250 René-Lévesque. Un gros merci à Paquette & Associés, Marque d’Or, ZSA, Personel Alter Ego Inc.
et Jurissec pour avoir commandité cet événement.

CONGRÈS ANNUEL 2008

CAP-MIDI DROIT DES AFFAIRES

Les préparatifs pour le prochain congrès
annuel de CAP qui aura lieu au mois de
juin 2008, ont déjà débutés.

Le 29 mars 2007 a eu lieu la rencontre du CAP-Midi, groupe droit
des affaires. L’événement, organisé par Ursula Romatowska et
Valérie Truchon, en collaboration avec Mary Colallilo, parajuriste
chez Ogilvy Renault, a eu lieu au bureau de cette dernière.

Si vous avez des suggestions quant aux
types de conférences ou conférenciers que
vous aimeriez entendre ou bien si vous
désirez commanditer l’événement ou une
partie de l’événement (déjeuner, dîner,
pauses, souper), faites parvenir un courriel
à la directrice des événements nationaux,
Tina Paliotta, à tpaliotta@videotron.ca ou à
la directrice du Marketing, Geneviève
Forget, à gforget@stikeman.com.

FÉLICITATIONS !

20 ANS!

CAP désire féliciter les membres
suivants qui sont membres de CAP
depuis 20 ans ! Merci de votre appui !
Karen Shaw
Lynn Grassby
Mary Colalillo
Suzanne Raiche
Irene Wlodarczyk

Le conférencier, Me Sébastien Vilder, a présenté une conférence
sur « La démystification des documents bancaires ».
La rencontre fut un grand succès et CAP tient à remercier
Mesdames Romatowska et Truchon, co-présidentes du CAP-Midi,
groupe droit des affaires, et Mme Mary Colallilo, pour leur excellent
travail.
****
Le 20 septembre dernier, Me Jean-Charles Hare avocat chez
Lapointe Rosenstein ainsi que Madame Rosa Pinheiro ont reçu les
membres de CAP-Midi, groupe droit des affaires. Me Hare a
entretenu les participants sur les dividendes déterminés vs. les
dividendes non déterminés. Ce fut un grand succès et nous
désirons remercier Me Hare ainsi que Rosa Pinheiro.

MERCI ROBYN TAYLOR
Le conseil d’administration de CAP ainsi que les membres de CAP
désirent remercier Robyn Taylor, représentante provinciale de la
province de la Saskatchewan et membre du conseil d’administration
de CAP, pour son dévouement et son bon travail. Mlle Taylor a
quitté ses fonctions au sein de CAP en raison de son travail qui,
depuis peu, est devenu de plus en plus exigeant.

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.
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW (SUITE / CONTINUED)
THE MONTREAL CONFERENCE COMMITTEE
The Montreal Conference Committee would like to thank Mr. Denis Therien, C.A., for the wonderful conference
he gave on La compréhension des états financiers et les sujets qui s’y rattachent. The conference was held on
October 23, 2007 at Centre 1250 René-Lévesque. The committee would also like to thank Paquette & Associés, Marque d’Or, ZSA, Personel Alter Ego Inc. and Jurissec for having sponsored the event.

ANNUAL CONVENTION 2008
Preparations are already underway for
CAP’s 2008 Annual Convention which will
be held in June 2008.
If you have any suggestions as to the subjects or speakers you would like to hear or
if you wish to sponsor the event or part of
the event (breakfast, lunch, breaks or
dinner), please send an email to the National Events Director, Tina Paliotta,
at tpaliotta@videotron.ca, or to the Marketing Director, Geneviève Forget, at
gforget@stikeman.com.

THANK YOU ROBYN TAYLOR
CAP’s Board of Directors as well as its members would like to
thank Robyn Taylor, provincial representative for Saskatchewan
and member of the Board of Directors, for her devotion and good
work. Ms. Taylor’s decision to leave her role as Saskatchewan’s
provincial representative and CAP board member was a result of
her daytime work becoming more and more demanding in the last
months.

CAP BUSINESS LAW LUNCH DISCUSSION GROUP

CONGRATULATIONS !

CAP Business Law Lunch Discussion Group held a conference on
March 29, 2007. The event, which was organized by Ursula Romatowska and Valérie Truchon, in collaboration with Mary Colallilo,
paralegal with Ogilvy Renault, was held at the latter’s offices.

20 YEARS!

The speaker, Mr. Sébastien Vilder, presented a conference on
« Demystifying Banking Documents ».

CAP wishes to congratulate the following
members who have been dedicated CAP
members for 20 years.
Thank you for your continued support !
Karen Shaw
Lynn Grassby
Mary Colalillo
Suzanne Raiche
Irene Wlodarczyk

The conference was a great success. CAP would like to thank Mrs.
Romatowska and Mrs. Truchon, Co-Chairpersons of the CAP Business Law Lunch Discussion Group, as well as Mrs. Mary Colallilo,
for their excellent work.
******************************************
Mr. Jean-Charles Hare, attorney at Lapointe Rosenstein, and Rosa
Pinheiro welcomed the CAP-Lunch Business Law Discussion Group
members. A presentation on Determined Dividends vs. Undetermined Dividends was given. The conference was a success and we
wish to thank both Mr. Hare and Mrs. Pinheiro.
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QUOI DE NEUF? / WHAT’S NEW? (SUITE / CONTINUED)

Conférence à Montréal le 23 octobre 2007
C’est avec plaisir que CAP a reçu M. Denis Thérien à Montréal le 23
octobre dernier dans le cadre d’une conférence donnée par ce dernier
sur « La compréhension des états financiers et les sujets juridiques qui
s’y rattachent ».
C’était la première conférence de la saison 2007-2008. Plus de 55
participants sont venus écouter M. Thérien. Ce dernier a été très
apprécié par son dynamisme et son humour d’après le sondage rempli
par nos participants.
CAP remercie les commanditaires de la soirée, ZSA, Paquette & Associés, Jurissec, Marque d’or et Personnel
Alter Ego Inc.. Un merci au Comité des conférences et plus particulièrement à Tina Paliotta, directrice des
événements nationaux, qui a fourni une aide précieuse à la présidente cette soirée-là.

Thérèse Martin
Présidente
Comité des conférences de Montréal

October 23, 2007 Montreal Conference
CAP welcomed speaker Mr. Denis Thérien to its October 23, 2007 conference. Mr. Thérien spoke to more than 55 participants during the conference entitled La compréhension des états financiers et les sujets juridiques qui s’y rattachent.
It was the first conference of the 2007-2008 year. According to the survey completed by the participants, Mr. Therien’s humour and dynamics
were greatly appreciated by all.
CAP would like to thank the sponsors of the evening, ZSA, Paquette & Associés, Jurissec, Marque d’or and Personnel Alter Ego Inc. A special thank you also goes out to the Montreal Conference Committee and more particularly, Tina Paliotta, Director of National Events, for the valuable help given to the Chair of the Conference Committee.
Thérèse Martin
Chair
Montreal Conference Committee
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MESSAGE FROM THE ASSOCIATE EDITOR
Dear Members:
By the time you read this message, I will have finished my preparatory courses at
l’École du Barreau and what a difference Bar School is compared to my University classes ! The
pace is much more rapid and the work load is unbelievably huge. But I love it !
Although I miss being a part of CAP’s daily activities, I’m never far away. I’m still very much involved
in the drafting and creation of Liaison with my colleague and very good friend, Tina Paliotta, and I’m
still handling the management of CAP’s Website, which was, for a period of time, inaccessible. The
problem has since been rectified and we apologize for any inconvenience this may have caused you. What can I
say about today’s technology.
You probably attended the 2007 CAP Cocktail which took place in Montreal on September 13, 2007 at Decca 77. I
was there and so were more than 90 of my colleagues and CAP members. I would like to congratulate Geneviève
Forget, who took over as Chair of the Marketing Committee and organized the cocktail. Geneviève, you did a remarkable job ! The cocktail was a great success, the hors d’œuvres were delicious and the cocktails were delightful.
Several CAP members won terrific prizes which were graciously offered by our many sponsors who were also present at the cocktail and mingled with the members. You can read all about what took place at the Cocktail in this
issue. Photographs of the Cocktail are also available on CAP’s Website, in the Events section.
In addition to the Cocktail, CAP also held a conference in Montreal on October 23, 2007. Mr. Denis Therrien, C.A.
gave a interesting conference on how to read financial statements and understand the legal issues resulting from
same. You can read more about the conference in this issue.
Several committees need your help and your time and it would only be a few hours a month. If you wish to help out
and assist the various committees, I encourage you to communicate with CAP at info@caplegal.ca. I would also like
to add that without the help of the many volunteers, CAP would be unable to prosper. It goes without saying that all
the activities organized by CAP across Canada are the work of numerous volunteers who are also members of CAP
and who graciously give of their time to CAP each and every week. I remind you that just over a year ago CAP established a rewards program with the goal of rewarding members involved in CAP with points which can be redeemed for, amongst other things, a free pass to one of CAP’s conferences. You can review the details of this program and the prizes available at CAP’s Website at www.caplegal.ca, Points Rewards Program.
Until next time, I wish you all a very good year !

Katia Pietrunti
Associate Editor

MARK YOUR CALENDAR FOR JUNE 13, 2008
THE CANADIAN ASSOCIATION OF PARALEGALS’ 2008 ANNUAL CONVENTION
The Canadian Association of Paralegals will hold its 2008 Annual Convention on Friday, June 13, 2008. This
year, the theme will be « CAP Takes Care of You ». CAP has always believed in giving back to its members and
putting them first and this year the National Events Committee has chosen to put the emphasis not only on the
conferences given throughout the day, but also on the well-being of its members. Massages will be offered
throughout the day as well as other surprises. Details will be communicated to you as they become available. We
hope to see you there !
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MOOD DETERMINES PRODUCTIVITY
By Kathy Lynn
Maria storms into work, smacks her purse down on the desk and heads down the hall in search of her first cup of
coffee of the day. We can tell that she’s already had a bad morning. We’ve been in her shoes and guess her mood is
not going to change today.
According to recent research, how the day starts has an impact on the rest of the day. Don’t you love it when we
have research to prove self-evident truths?
Studies show that the mood you bring to work sets the tone for the rest of day and interestingly, events at home or
on the way to the office have a greater impact than whatever happens once we’re at work.
When a person arrives at work in a good mood it has a positive impact and it translates into a 14.3% improvement in
productivity. If we can help our employees to arrive at work in a good mood, it is worth it.
One of the most common causes of bad mornings is children. Parents trying
• to quickly wrestle two-year-old Justin into his clothing,
• to help eight-year-old Melissa find her back pack,
•agonizing as eleven-year-old Nicola just can’t decide what to wear and
• attempting to get sixteen-year-old Julian out of bed.
When the parents in your firm understand basic child raising skills it will have a short and long term positive impact
on the workplace.
Short-term is obvious. When your employees have a good and successful morning, they will arrive at work in a good
mood, ready to work and you will experience that lovely 14.3% increase in productivity.
Long-term, the children who are being raised effectively will be the best employees in the future. They will know how
to take responsibility, how to problem-solve, how to grow and change.
Today, with the unemployment rate sitting just under 5%, finding and keeping employees has taken on a new importance. Young recruits expect that their personal as well as professional development needs will be part of the benefit
package. Many of them are young parents.
So it pays to make parenting education presentations with follow-up support services for the parents and grandparents an integral part of your workplace wellness program. That will aid in retention of quality employees who appreciate your recognition of their parenting role.
Now let’s be really clear here. The bottom-line responsibility for raising kids lies on the shoulders of the parents, but
they need support, encouragement and training.
When parents are more skilled and knowledgeable about the job of parenting:
• they will be more effective both at home and at work,
•they will arrive most mornings ready to work,
•they will not be constantly distracted worrying about their kids,
•they will have a strong handle on both jobs.
Everyone wins.
Kathy Lynn is the President of Parent Today. She is a professional parenting speaker with over twenty-five years experience in
the field. She is also an effective author, columnist and broadcaster. She offers parenting presentations and follow-up support
services in the workplace. For more information visit her website at www.parentingtoday.ca.
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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.
Question: Dans le dernier sondage, 16% des membres ont répondu que CAP devrait créer de nouveaux
groupes de discussion dans différents domaines de droit. Dans quels domaines de droit
devraient-ils être créés ?
In our last survey, 16% responded that CAP should create new discussion groups in other fields
of law. In what fields of law should these be created?
Résultats / Results:
Droit du travail / Labour Law
Valeurs mobilières / Securities
Droit de la famille / Family Law
Immigration
Droit immobilier / Real Estate Law
Droit bancaire / Banking Law

10 (9.62%)
42 (40.38%)
6 (5.77%)
6 (5.77%)
19 (18.27%)
21 (20.19%)

Question: Vous arrive-t-il de naviguer sur Internet à des fins personnelles pendant vos heures de travail ?
Do you navigate on Internet for personal use during your business hours?
Résultats / Results:
Oui / Yes

64 (57.66%)

Non / No

47 (42.34%)
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Vue par Isabelle Blais-Beisiegel
par Marie-Hélène Proulx
Trop de travail, trop de pression, trop d’exigences. Depuis quelques années, comme une petite épidémie, la santé
psychologique des travailleurs en prend pour son rhume. Ils sont en train de craquer. Selon la Chaire en gestion de la
santé et de la sécurité du travail dans les organisations, chaque semaine, au Canada, un demi-million d’entre eux
s’absentent temporairement du travail parce qu’ils sont au bout du rouleau. Au Québec, de 30 à 50 % des absences
de longue durée au travail sont liées à des problèmes de santé mentale. Dépression, épuisement, troubles du
comportement, anxiété, insomnie…
Pour sa part, Isabelle Blais-Beisiegel a bien failli dire adieu aux verts de golf après qu’une dépression l’eut envoyée
au tapis, comme ce sera le cas pour trois millions de Canadiens au cours de leur vie. Cette golfeuse professionnelle
de 26 ans originaire de Mont-Saint-Hilaire a plongé alors qu’elle n’avait que 19 ans. Un «burnout du sport», comme
elle l’appelle, qui l’a conduite à la boulimie.
«Pourtant, à l’époque, la vie me souriait comme jamais : je venais de remporter la 36e place à l’Omnium des ÉtatsUnis, l’un des tournois de golf les plus prestigieux au monde. On m’entourait d’attention. Moi qui ai toujours joué au
golf pour l’argent, la célébrité et l’admiration des autres, j’aurais dû être transportée de joie. Mais au lieu de ça, j’avais
un goût amer dans la bouche. Et un vide profond à l’intérieur.»
Le mirage de la performance
Isabelle l’avoue : jusqu’à ce qu’elle vacille, sa vie était essentiellement axée sur la performance. Déterminée et
farouchement compétitive, elle frappait des balles de golf 8 heures par jour pendant l’été depuis l’âge de 12 ans, en
plus de s’exercer le soir et les fins de semaine pendant l’année scolaire. Pas de temps pour les amis. L’important,
c’était de réussir dans son sport.
«En fait, je croyais que le golf pourrait nourrir le vide en moi. Mais au fond, je courais après des bonheurs
temporaires. Et je confondais ma personne avec la réussite. Autrement dit, en dehors du succès, je n’étais rien. Je ne
m’aimais pas et je n’avais pas l’impression d’être aimée pour ce que j’étais vraiment.»
En pleine crise existentielle, l’athlète range ses bâtons de golf derrière son réfrigérateur et part à la recherche des
causes profondes de son mal-être. C’est en se convertissant au christianisme qu’elle trouve un apaisement. «J’avais
été athée toute ma vie. J’avais un esprit résolument scientifique. Jusqu’à ce que je réalise que le vide que je
ressentais était spirituel.»
Une compagnie américaine, une expérience qui ne la satisfait pas, Isabelle décide de reprendre la compétition
sportive avec, cette fois, une toute nouvelle approche du travail. «J’ai redéfini mes priorités. Maintenant, au sommet,
il y a ma vie spirituelle; ensuite, mon mari et ma famille; puis, mon sport. Avant, il y avait moi, mon sport, puis le reste
si j’avais encore un moment de libre.»
Résultat : malgré le fait qu’elle travaille toujours aussi fort – son horaire d’entraînement donne le tournis –, elle a
établi une saine distance entre elle-même et le golf. Si bien qu’elle garde le moral en ce moment, en dépit de
performances et de ressources financières pas aussi bonnes qu’elle le souhaiterait.
«Ce n’est pas la fin du monde si je ne réussis pas, si je dois mettre fin à ma carrière d’athlète. Mon travail, ce n’est
plus toute ma vie. J’ai d’autres buts. Cette attitude m’aide à me protéger contre la pression. On vit dans une société
tellement compétitive…»
Amorcer une réflexion. Se ressourcer. Retrouver son équilibre. Tous des exercices nécessaires pour se relever d’une
dépression ou d’un burnout. «On s’étourdit d’activités et on travaille comme des fous. Plusieurs se fixent un objectif
professionnel après l’autre, sans jamais être satisfaits, parce qu’ils ne se sont jamais vraiment questionnés sur le
sens de leur vie. C’est très dangereux. Il faut avoir le courage d’arrêter sa course pour s’examiner sérieusement et
trouver ce qui nous rend heureux. Autrement, c’est le vide.»
Article tiré du Magazine Jobboom, Vol. 6, no. 10 novembre 2005. Marie-Hélène Proulx, anciennement de l’émission du
matin Y é trop d’bonne heure à CKOI, est journaliste. En mai 2007, Mme Pourlx s’est mérité le prestigieux prix Jean Paré
remis au meilleur journaliste magazine au Québec pour l'année 2006.
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CONCOURS « MEMBRE, RECRUTEZ
UN NOUVEAU MEMBRE »
Du 1er décembre 2006 jusqu’au 1er septembre dernier avait lieu le concours « Membre, recrutez un nouveau
membre » par lequel de nouveaux membres pouvaient être recrutés par les membres actuels de CAP. Tous les
membres de CAP, ayant acquitté leur frais d’adhésion, incluant les membres du conseil d’administration, étaient
autorisés à participer à ce concours.
Au total, 14 nouveaux membres ont été recrutés par des membres actuels de CAP. Voici les membres de CAP qui
ont réussi à recruter un nouveau candidat:
Stéphannie Hamel
Maria Paraskevakos
Sophie Carrière
Pamela Fontaine-Peters
Julie Lessard

Tania Cellucci
Josée Dorval
Carolina Toppa
Janice Anderson
Marc Guénette

Katia Pietrunti
Monique Gauthier
Tina De Petrillo
Chantal Gagnon

Un tirage au sort a eu lieu le 2 septembre 2007 pour déterminer la personne gagnante. Madame Chantal Gagnon,
parajuriste auprès du Collège des Médecins a gagné le tirage et se mérite un certificat cadeau d’une valeur de 25$
chez Archambault, un porte-clé en forme de mortier ainsi que 100 points qui lui seront attribués dans le cadre du
programme de récompense. Félicitations à Madame Gagnon et à tous ceux et celles qui ont participé!
Madame Gagnon a complété ses études en Techniques Juridiques au Collège Ahuntsic en 2000. Depuis, elle a
œuvré en entreprise ainsi que dans des bureaux de grande envergure. Au cours des années, elle a travaillé dans
plusieurs domaines du droit, soit en litige, en droit bancaire (financement et opérations bancaires), en droit mobilier
et en droit immobilier.
En 2002, elle est partie à Toronto pendant un mois afin de suivre une formation linguistique dans le but de parfaire
son anglais. Afin de toujours se tenir au courant des derniers développements juridiques, elle participe
régulièrement à des conférences et à des formations. Elle privilégie surtout les rencontres et les échanges avec les
autres parajuristes.
Tout récemment, elle s’est jointe au Département des services juridiques du Collège des médecins du Québec à
titre de parajuriste. Travailler au sein d’un ordre professionnel lui permet de relever de nouveaux défis. Selon
Madame Gagnon, l’expérience y est différente d’un bureau d’avocats, mais tout aussi enrichissante. Ses tâches
sont très diversifiées. Elle peut être amenée à effectuer des recherches juridiques, à élaborer des registres de
recherches internes, à réviser des contrats ainsi qu’à s’occuper de la cession de dossiers médicaux. Tout ça dans le
but ultime de tout ordre professionnel : protéger le public.
Madame Gagnon est membre de CAP depuis le 1er mars 2003.

INSCRIVEZ LA DATE DU 13 JUIN 2008 À VOTRE AGENDA
CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PARAJURISTES
L’Association canadienne des parajuristes tiendra son prochain congrès annuel le 13 juin 2008. Cette année le
thème sera « CAP Santé ». CAP a toujours ses membres à cœur et veut toujours leur en donner plus et cette
année, le Comité des événements nationaux a choisi de mettre l’emphase non seulement sur les conférences qui
seront présentées au cours de la journée mais aussi au bien-être de ses membres. Des massages seront offerts
toute la journée. Les détails vous seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Nous espérons vous
compter parmi les nombreux participants qui y seront.
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Depuis le 6 septembre dernier, le Règlement sur
l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en
société est en vigueur. Ce règlement permet aux
arpenteurs-géomètres qui sont membres de l’Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec de s’incorporer en
société par actions ou en société en nom collectif à
responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) en suivant les
conditions qui y sont énoncées.
MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES
ER
D'OPPOSITION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1 OCTOBRE 2007
D'importantes modifications réglementaires concernant
les délais applicables aux procédures d'opposition ainsi
qu'un nouvel énoncé de pratique applicable à la
procédure relative à la Commission des oppositions
des marques de commerce sont entrées en vigueur le
1er octobre 2007.
Ces modifications sont conformes aux principes de
l'Initiative de la réglementation intelligente ainsi qu'à
l'Initiative d'allègement du fardeau de la paperasserie
(IAFP). Ces modifications réglementaires aident à
assurer un processus efficace en accordant aux parties
plus de temps durant les procédures d'opposition pour
préparer et déposer leurs documents sans avoir à faire
face au fardeau administratif et aux coûts requis pour
obtenir des prolongations de délai supplémentaires.
AU SUJET DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU
RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE - LE 1ER
OCTOBRE 2007 :
Les modifications apportées au Règlement sur les
marques de commerce (ci-après le « Règlement ») qui
sont entrées en vigueur le 1er octobre 2007 ont une
incidence sur les règles 39, 41 et 42 du Règlement s'il
s'agit d'une demande de marque de commerce
annoncée dans le Journal des marques de commerce
le ou après le 1er octobre 2007. Les modifications en
question sont les suivantes :
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Le titre qui apparaît en couleur
signifie que l’article est également
disponible dans l’autre langue.

SAVIEZ-VOUS QUE? /
DID YOU KNOW?

LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES PEUVENT S’INCORPORER

NUMÉRO

Titles appearing in color mean
that the article is available in the
other language.

•
•
•

Le délai prescrit pour produire et signifier une
contre-déclaration conformément à la règle 39 du
Règlement est passé à deux mois;
Le délai prescrit pour produire et signifier la preuve
de l'opposant ou une déclaration conformément à la
règle 41 du Règlement est passé à quatre mois;
Le délai prescrit pour produire et signifier la preuve
du requérant ou une déclaration conformément à la
règle 42 du Règlement est passé à quatre mois.

Dans le cas des procédures d'opposition concernant
une demande d'enregistrement de marque de
commerce ayant été annoncée dans le Journal des
marques de commerce avant le 1er octobre 2007,
l'opposition se déroulera conformément aux règles 39,
41 et 42 du Règlement, antérieurement appelé
Règlement sur les marques de commerce (1996), dans
leur version au 30 septembre 2007. Il en résulte que:

•
•
•

le délai prescrit pour produire et signifier une contredéclaration conformément à la règle 39 du
Règlement est d'un mois;
le délai prescrit pour produire et signifier la preuve
de l'opposant ou une déclaration conformément à la
règle 41 du Règlement est d'un mois;
le délai prescrit pour produire et signifier la preuve
du requérant ou une déclaration conformément à la
règle 42 du Règlement est d'un mois.

Des modifications au Règlement en ce qui concerne des
procédures d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la
Loi sur les marques de commerce sont aussi entrées en
vigueur le 1er octobre 2007. Pour en prendre
connaissance, allez au site de la Gazette du Canada,
Partie II.
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SAVIEZ-VOUS QUE? /
DID YOU KNOW?
suite / continued

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à
consulter la Gazette du Canada, Partie II, à http://
canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070516/html/sor91f.html et de lire l'énoncé de pratique qui est entré en
vigueur le 1er octobre 2007 sur le site Web de l'OPIC à
http://www.opic.gc.ca/modificationsCOMC.
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intégrés, en plus des règles de correspondance
modifiées portant sur la réception du courrier du
Règlement sur les topographies de circuits intégrés.
Renseignez-vous davantage sur les formats
électroniques, les formats de fichiers acceptables,
ainsi que sur d'autres détails pertinents au sujet des
Procédures de la correspondance dans la GBB.

JOIN US ON JUNE 13, 2008, FOR THE
CANADIAN ASSOCIATION OF PARALEGALS
2008 ANNUAL CONVENTION

PRATIQUE DU BUREAU EN RAPPORT AVEC LES SIGNAUX
Depuis le 14 août 2007, le Bureau des brevets énonce
la position officielle en rapport avec les revendications
portant sur les signaux électromagnétiques et
acoustiques : ces signaux constituent une forme
d'énergie et ne contiennent pas de la matière, même
s'ils peuvent être transmis à travers un support
physique.
Par
conséquent,
des
signaux
électromagnétiques et acoustiques ne correspondent
pas à une matière brevetable conformément à la
définition d'invention de l'article 2 de la Loi sur les
brevets. Pour plus d’informations veuillez consulter la
Gazette du Bureau des brevets (GBB.)
MISE À JOUR DES PROCÉDURES CONCERNANT LA
CORRESPONDANCE
Une mise à jour des procédures concernant la
correspondance de l'Office de la propriété intellectuelle
du Canada (OPIC) est maintenant disponible dans la
Gazette du Bureau des brevets (GBB). Ces procédures
visent toute correspondance officielle sur format papier
ou électronique envoyée à l'OPIC et portant sur les
brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur,
les dessins industriels et les topographies de circuits
intégrés. Les Procédures de la correspondance
présentent les renseignements généraux sur la
correspondance et passent en revue les récents
changements qui ont été apportés aux procédures en
raisons des nouveaux règlements entrés en vigueur le 2
juin 2007.
L'avis sur les procédures résume les manières
d'acheminer de la correspondance à l'OPIC, incluant les
documents fournis en format électronique liés aux
brevets et aux demandes. L'avis contient aussi une liste
de la correspondance qui peut être envoyée par

SOYEZ DES NÔTRES LE 13 JUIN 2008, AU
CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION
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NOUVELLES DISPOSITIONS MODIFIANT LES
LES BREVETS
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♦

♦

♦

Définition de petite entité : Cette définition se
trouve désormais au paragraphe 3.01(3) des
Règles sur les brevets. « Petite entité » s'entend
d'une entité qui emploie au plus 50 personnes ou
une université — sont exclues les entités qui sont
contrôlées directement ou indirectement par une
entité qui emploie plus de 50 personnes, à moins
que cette entité ne soit une université. Sont
également exclues les entités qui ont transféré un
droit ou octroyé une licence sur l'invention à une
entité qui emploie plus de cinquante personnes, à
moins que cette entité ne soit une université. De la
même manière, sont exclues les entités qui sont
tenues de transférer un droit ou d'octroyer une
licence sur l'invention en vertu d'une obligation qui
n'est pas conditionnelle.
Déclaration de petite entité : Le paragraphe 3.01
(1) des Règles sur les brevets énonce les
exigences applicables à la déclaration de petite
entité. La déclaration peut être fournie dans la
pétition, mais le Bureau vous conseille de la
soumettre dans un document distinct; puisque,
contrairement à la pétition, la déclaration de petite
entité doit être signée. Un énoncé indiquant que le
demandeur/titulaire « croit avoir le droit de payer la
taxe applicable aux petites entités » doit être inclus
dans la déclaration. Le Bureau des brevets ne
refusera pas les déclarations de petite entité
déposées antérieurement, c'est-à-dire avant le 2
juin, mais il recommande à ses clients de
soumettre une nouvelle déclaration qui soit
conforme aux exigences du paragraphe 3.01(1). Il
est important que la déclaration de petite entité soit
signée. Le Bureau des brevets travaille à la mise
au point d'un outil de déclaration de petite entité,
qui sera bientôt disponible sur le site Web de
l'OPIC, afin de faciliter le processus.
Paiement correctif : Conformément à l'article 26
des Règles sur les brevets, le commissaire aux
brevets est désormais autorisé à accorder aux
demandeurs/titulaires de brevets une prorogation
de délai pour effectuer un paiement correctif
lorsqu'ils ont acquitté par erreur la taxe applicable
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au paragraphe 26(4) des Règles. Sachez que cette
nouvelle disposition s'applique uniquement aux
droits versés le ou après le 2 juin 2007.

SUR

Les Règles modifiant les Règles sur les brevets ont été
publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 141,
no 10 le 16 mai 2007; elles sont entrées en vigueur le 2
juin 2007. En vue de faciliter la transition, le Bureau
des brevets attire l'attention des demandeurs/titulaires
de brevets sur plusieurs modifications clés dans les
nouvelles Règles qui pourraient les affecter.

NUMÉRO

♦

Modification du titre ou du droit de propriété :
Avant le 2 juin 2007, lorsque le titre ou le droit de
propriété était modifié avant le dépôt d'une
demande de brevet, il fallait en fournir la preuve.
Aujourd'hui, il suffit pour le demandeur de fournir
une déclaration faisant état de la chaîne des
événements relatifs au titre, conformément au
paragraphe 3(2) de la formule 3 de l'annexe I des
Règles. En ce qui concerne les demandes PCT
entrant dans la phase nationale au Canada, le
demandeur doit soumettre une déclaration
confirmant qu'il est habilité à demander et à obtenir
un brevet, tel que prévu à la règle 4.17 du
Règlement d'exécution du PCT. Pour les demandes
qui ne sont pas déposées en vertu du PCT, la
déclaration peut être incluse dans la pétition ou
soumise dans un document distinct. Quant aux
entrées dans la phase nationale sous le régime du
PCT, la déclaration peut avoir été incluse dans la
requête PCT ou remise directement à l'office
désigné dans un document distinct.

♦

Listages de séquences : Le mode de présentation
canadien des listages de séquences a été
harmonisé avec la norme du Traité de coopération
en matière de brevets (PCT).

♦

Réexamen : Si une personne autre que le breveté
demande un réexamen, la taxe applicable sera
déterminée selon la taille de l'entité de l'auteur de la
demande de réexamen et non plus selon la taille de
l'entité du demandeur. Si l'auteur de la demande de
réexamen n'est pas le breveté, il doit signer une
déclaration de petite entité pour bénéficier de la taxe
applicable aux petites entités.

Si vous avez des questions ou des remarques à
formuler, n'hésitez pas à communiquer avec Andrée
Patry, Opérations des brevets, ou avec Krista Pearce, la
personne-ressource du Bureau des brevets pour toutes
les questions de nature juridique. Pour toute demande
de renseignement générale, veuillez appeler le Centre
de services à la clientèle au 1 866 997-1936.
AVIS

CONCERNANT LES CHANGEMENTS APPORTÉS AU
DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES DE DESSIN
INDUSTRIEL

Veuillez noter que des changements mineurs ont été
apportés aux formulaires électroniques de dépôt d'une
demande et d'une cession. Le formulaire intitulé
auparavant « Dépôt d'une cession ou d'une licence » est
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De plus, seuls les fichiers d'images comportant une
extension .TIFF ou .JPG peuvent être joints au
formulaire de demande et seuls les fichiers d'images
comportant une extension .TIFF peuvent être joints au
formulaire de cession. Des modifications mineures ont
également été apportées aux champs du formulaire.

We invite you to consult the Canada Gazette’s website
at http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070516/html/
sor91-e.html and read the practice notice that came into
effect on October 1, 2007 on CIPO's website at
www.cipo.gc.ca/TMOBchanges.

TRADE-MARKS OPPOSITION BOARD
AMENDMENTS AND PRACTICE NOTICE

PATENT OFFICE PRACTICE REGARDING SIGNALS

REGULATORY

Important regulatory amendments to prescribed time
limits in opposition proceedings and a new practice with
respect to the procedure before the Trade-marks Opposition Board came into force on October 1, 2007.
Amendments to the Trade-mark Regulations (hereafter
the "Regulations") affect Rules 39, 41 and 42 of the
Regulations insofar as they relate to a trade-mark application advertised in the Trade-marks Journal on or after
October 1, 2007. They are as follows:
♦

The prescribed time limit for filing and serving a
counter statement pursuant to Rule 39 of the Regulations has been increased to 2 months;

♦

The prescribed time limit for filing and serving opponent's evidence or a statement pursuant to Rule
41 of the Regulations has been increased to 4
months;

The prescribed time limit for filing and serving applicant's evidence or a statement pursuant to Rule 42 of
the Regulations has been increased to 4 months.

On August 14, 2007, the Patent Office formally expressed its position on claims to electromagnetic and
acoustic signals, i.e. that they are forms of energy and
do not contain matter even though the signal may be
transmitted through a physical medium. Therefore, electromagnetic and acoustic signals do not constitute statutory subject matter within the meaning of the definition of
invention in section 2 of the Patent Act. Read more in
the Canadian Patent Office Record (CPOR).
NEW REGULATIONS AMENDING THE PATENT RULES
Rules amending the Patent Rules were published in the
Canada Gazette, Part II, Vol. 141, No. 10, on May 16,
2007, and came into force on June 2, 2007. In order to
facilitate a smooth transition, the Patent Office has highlighted several key changes in the new regulations, as
hereinafter listed, that may affect patent applicants/
holders:
♦

Small entity definition: This definition can now be
found in subsection 3.01 (3) of the Patent Rules.
"Small entity" is now defined as an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university
— but does not include an entity that is controlled
directly or indirectly by an entity, other than a university, that employs more than 50 employees. It also
excludes entities that have transferred or licensed
any right in the invention to an entity that has more
than 50 employees, unless that entity is a university.
Similarly, it excludes entities that have an obligation,
other than a contingent obligation, to transfer or licence any right in the invention to other than a small
entity.

♦

Small entity declaration: Subsection 3.01 (1) of the
Patent Rules identifies the specific requirements for
a small entity declaration. Although the declaration
may be submitted as part of the petition, the Office
encourages you to submit it as a separate document
since the small entity declaration, unlike the petition,
requires a signature. A statement indicating that the
applicant/patentee "believes that they are entitled to
pay fees at the small entity level" must also be included in the declaration.

For opposition proceedings relating to an application
for the registration of a trade-mark that was advertised
in the Trade-marks Journal before October 1, 2007, the
opposition will be conducted in accordance with Rules
39, 41 and 42 of the Regulations, previously the Trademark Regulations (1996), as they read on September
30, 2007. This means that:
♦

The prescribed time limit for filing and serving a
counter statement pursuant to Rule 39 of the Regulations is 1 month;

♦

The prescribed time limit for filing and serving opponent's evidence or a statement pursuant to Rule
41 of the Regulations is 1 month; and

♦

The prescribed time limit for filing and serving applicant's evidence or a statement pursuant to Rule
42 of the Regulations is 1 month.

Amendments to the Regulations with respect to objection proceedings under Section 11.13 of the Trademarks Act also came into effect on October 1, 2007.
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♦

♦

♦

♦

♦

While the Patent Office will not refuse previously
submitted small entity declarations, i.e. those submitted prior to June 2, they recommend that clients
submit a new small entity declaration following the
requirements of subsection 3.01 (1). It is important
that the small entity declaration be signed. The Patent Office is in the process of creating a Small Entity Declaration Tool that will soon be available on
the CIPO website to facilitate this process.
Relief payment: Please note that pursuant to section 26 of the Patent Rules, the Commissioner of
Patents is now authorized to grant patent applicants/holders an extension of time to allow correction of fees mistakenly paid at the small entity level
providing certain conditions as set out in subsection 26(4) of said regulations are satisfied. Please
note that this new provision applies only to fees
paid on or after June 2, 2007.
Changes in title or ownership: Whereas prior to
June 2, 2007, any changes in title or ownership
that occurred prior to the filing of an application for
a patent required evidence, applicants now need
only provide a declaration indicative of the chain of
title events as per subsection 3(2) of Form 3 of
Schedule I to the Rules. For PCT applications entering the national phase in Canada, a declaration
as to the applicant's entitlement to apply for and be
granted a patent must be submitted in accordance
with Rule 4.17 of the Regulations under the PCT.
For non-PCT applications, the declaration can be
included in the petition or submitted as a separate
document. For PCT national entries, the declaration may have been included in the PCT request or
can be submitted directly to the designated Office
as a separate document.
Sequence Listing: The Canadian format for sequence listing is now in line with the Patent Cooperation Treaty (PCT) standard.
Re-examination: If a person, other than the patentee, requests re-examination, the prescribed fee
will be based on the entity size of the requester at
the time of the request, and no longer on the entity
size of the applicant. Please note that in order to
benefit from the small entity fee, if the requester is
a person other than the patentee, a signed small
entity declaration will be required.

For any questions or comments you may have, please
contact, Andrée Patry in Patent Office Operations, or
Krista Pearce, the legislative contact in the Office. For
general information, please contact the CIPO Client
Service Centre at 1-866-997-1936.

NOTICE
FILING

NUMÉRO

4 / VOLUME 15 NUMBER 4

REGARDING CHANGES TO INDUSTRIAL

DESIGNS E-

Please note that there are minor changes to the electronic forms for filing an application and an assignment.
The form previously entitled “Filing an Assignment or
Licence” is now referred to as “Filing an Assignment or
Other documents”. In addition, only image files with the
extension ‘.TIFF' and ‘.JPG' can be attached to the application form and only image files with the extension
‘.TIFF' can be attached to the assignment form. There
are also some minor changes to the fields in the form.
REQUÊTE EN PROLONGATION DE DÉLAI NON CONTESTÉE
Il est possible, depuis le 5 novembre 2007, de présenter
les requêtes en prolongation de délai non contestées le
tout à distance par le biais d’une conférence
téléphonique.
De telles requêtes seront entendues les lundis et
mardis, de 14 h 15 à 16 h 30, alors que quinze (15)
minutes seront allouées pour chaque audience. Ainsi,
neuf (9) plages horaires seront offertes par demijournée.
Le juge qui entendra ces requêtes siègera en salle 2.13
avec un greffier audiencier, alors que le système
d’enregistrement numérique sera fonctionnel et qu’un
procès-verbal d’audience sera dressé.
La procédure que doit suivre l'avocat intéressé à
procéder à distance, est la suivante :

•

Composez le 514-393-2322 pour obtenir une date et
une heure d’audience, de même qu’un numéro de
conférence téléphonique;

•

Joignez à votre requête en prolongation de délai un
avis de convocation adapté aux circonstances,
c’est-à-dire un avis prévoyant notamment le numéro
de téléphone (514) 393-6533 et le numéro de la
conférence téléphonique à huit (8) chiffres ayant été
fourni par le greffier;

•

Joignez également à votre requête en prolongation
de délai un nouveau projet d’entente sur le
déroulement de l’instance dûment signé par toutes
les parties;
La requête, les actes de procédure devant
l’accompagner et leur preuve de signification
doivent être produits au greffe (1.156) au moins
deux (2) jours francs avant la date prévue
d’audition;

•
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Au jour prévu pour l’audition, et environ dix (10)
minutes avant l’heure, les procureurs doivent
composer le (514) 393-6533, choisir l’option 1
(Participer à une téléconférence), puis composer le
numéro de conférence de huit (8) chiffres. Dans
l’intervalle de la prise en charge de la conférence
par le juge, les avocats en ligne peuvent échanger
entre eux.
À compter de la prise en charge de la conférence
par le juge, et après invitation en ce sens du
greffier audiencier, chaque avocat s’identifie à tour
de rôle, dans l’ordre de présentation des parties
sur la requête introductive d’instance.
Par la suite, les avocats soumettent leur
argumentation, dans l’ordre habituel ou selon les
instructions du juge présidant l’audience.
Dès que le juge est en mesure d’entendre la
cause, il prend charge de la conférence. À noter
qu’il n’est pas possible pour le juge d’informer les
avocats qui attendent de tout retard dans la prise
en charge de leur conférence téléphonique.

À tout moment et avant d’intervenir, l'avocat doit
s’annoncer afin de faciliter son identification.

PAGE 19
The presiding judge will be sitting in room 2.13 with a
Court clerk, who will prepare the minutes of hearing. The
digital recording system will be in operation to record the
proceedings.
The following steps must be followed when using this
option:
♦

Call 514-393-2322 to schedule a date and time for
the hearing, as well as to obtain the eight-digit conference identification number;

♦

Annex to the motion a Notice of Presentation indicating the appropriate information, i.e., the telephone number to connect to the conference (514393-6533) and the eight-digit conference identification number previously obtained from the Court.

♦

Annex, as well, a new draft Agreement as to the
Conduct of the Proceeding signed by all the parties.

♦

The motion and annexed documents, along with
proof of service, must be filed at the office of the
Court (room 1.156) at least two clear days before
the scheduled date of hearing.

♦

On the day of the hearing, approximately ten (10)
minutes before the scheduled time, the attorneys
must call 514-393-6533 and choose option #1
(Participer à une téléconférence) and then enter the
eight-digit conference identification number. While
waiting for the judge to come on the line, the attorneys will be able to speak together.

♦

When the judge is ready to hear the case, he will
come onto the line. Note that it will not be possible
for the Court to inform the waiting attorneys of any
unexpected delay to the beginning of the hearing.

♦

At the beginning of the hearing, the Court clerk will
invite the attorneys to identify themselves in the
same order that their clients' names appear on the
Motion to Institute Proceedings.

SUSPENSION D’UNE CAUSE
Dans l’éventualité où un avocat est absent de la
conférence téléphonique, alors que le juge est prêt à
entendre la cause et exige la présence de tous les
avocats, la conférence pourra être suspendue. L'avocat
présent sera invité à contacter le plaideur absent, afin
qu’il se joigne à la conférence téléphonique.
Le greffier audiencier mettra alors en attente cette
conférence et pourra, à la demande du juge, appeler la
cause téléphonique suivante. Une fois cette dernière
complétée, le greffier audiencier reviendra à la cause
suspendue. Si l'avocat absent l’est toujours, le juge
prend les dispositions appropriées.
UNCONTESTED MOTIONS
INSCRIPTION

TO

EXTEND

THE

DELAY FOR

Since November 2007, uncontested Motions to Extend
the Delay for Inscription can be presented by means of
a conference call.
These motions are heard on Mondays and Tuesdays
from 2:15 p.m. to 4:30 p.m., at fifteen-minute intervals.
As such, up to nine time slots will be available each
afternoon.

In order to identify the person speaking, the attorneys
should state their names each time they intervene.
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POSTPONEMENT OF A CASE
Should one of the attorneys not be on the line at the
time the judge is ready to begin the hearing, and where
the judge requires that all attorneys be present, the
case may be suspended. The attorney who is present
will then be requested to contact the missing attorney in
order to include him in the call.
The Court clerk will put the suspended case on hold
and may, at the judge's request, call the next case.
Once that case is completed, the clerk will return to the
suspended case. Should the missing attorney still not
be available, the judge will issue whatever orders he
deems appropriate.
LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE EN MATIÈRE
CIVILE - COUR DU QUÉBEC
La Cour du Québec offre maintenant aux personnes et
aux entreprises qui s'opposent dans une cause civile la
possibilité de recourir au service de conférence de
règlement à l'amiable.
La conférence de règlement à l'amiable est un mode
de résolution des litiges qui permet aux personnes
impliquées dans une cause civile de régler leur litige
dans l'harmonie, sans avoir à tenir un procès, tout en
épargnant temps et argent.
On peut demander la tenue d'une conférence de
règlement à l'amiable à n'importe quelle étape du
processus judiciaire, mais préférablement avant
l'audition de la cause.
La conférence se déroule à huis clos suivant des
règles souples, de nature à favoriser un règlement du
litige.
Un juge de la chambre civile de la Cour du Québec
préside la conférence. Les parties sont présentes et
peuvent être assistées par leurs avocats.
Le service est gratuit. Toutefois, les parties non
admissibles à l'aide juridique et leurs avocats doivent
s'entendre sur les honoraires qui seront versés à ces
d
e
r
n
i
e
r
s
.
Lorsque la conférence permet de trouver une solution
au litige, une entente est rédigée et signée par les
parties et par leurs avocats, s'il y a lieu. Si l'entente est
conforme aux principes établis par la loi, elle est
soumise au tribunal compétent où un juge l'entérine
afin de lui donner force exécutoire.
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Si la conférence ne permet pas de résoudre le litige, le
juge qui l'a présidée ne pourra présider le procès, qui
sera alors entendu par un autre juge.
Le juge qui a présidé la conférence de règlement à
l'amiable ainsi que les parties et leurs avocats
s'engagent à garder confidentielles les informations qui
leur auront été révélées durant la conférence.
Pour faire une demande de conférence de règlement à
l'amiable, les parties doivent remplir le formulaire
« Demande conjointe de conférence de règlement à
l’amiable », disponible sur le site Internet des tribunaux,
dans la section réservée à la Cour du Québec. Il est
également disponible dans les palais de justice. Il doit
être signé par les parties et expédié au greffe de la
chambre civile du palais de justice concerné.
Si une partie désire proposer la tenue d'une conférence
de règlement à l'amiable sans avoir consulté la partie
opposée, elle pourra le faire par écrit en s'adressant au
greffe du palais de justice concerné. Le personnel du
greffe vérifiera alors si l'autre partie accepte de
participer à une telle conférence. S'il y a accord, un
formulaire sera expédié aux parties et à leurs avocats
pour qu'ils le signent.
En règle générale, la séance de conférence de
règlement à l'amiable a lieu dans les 60 jours suivant la
réception d'une demande signée par les parties.
SETTLEMENT CONFERENCE - COURT OF QUEBEC
The Court of Québec now offers individuals or companies involved in a civil case the possibility of resolving
their dispute through a settlement conference.
A settlement conference is a dispute resolution mechanism that allows the parties in a civil case to resolve
their dispute outside the courtroom in a more harmonious way, while saving both time and money.
A request for a settlement conference can be made at
any point in the judicial process, but preferably before
the case is heard in court.
The conference is held behind closed doors, using flexible rules that are designed to facilitate the resolution of
the dispute.
The settlement conference is presided by a judge of the
Civil Division. The parties are present, and may be assisted by an attorney.
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The service itself is provided free of charge. However, if
the parties are not eligible for legal aid, they must
agree with their attorney on how much the attorney will
be paid for attending.

ALIMENTARY PENSIONS INDEXED AT 2%

If the conference leads to a solution to the dispute, an
agreement is drawn up and signed by the parties and
their attorneys, if applicable. If the agreement is consistent with the principles established by law, it is submitted to the relevant court, where the judge ratifies it and
makes it executory.

According to the Civil Code of Quebec, all support payments are indexed to the cost of living by operation of
law on January 1st of each year. This indexation is automatic and is applicable to all judgments wherein an alimentary pension has been awarded, with the exception
of judgments wherein the judge has ordered otherwise.

If the conference does not lead to a solution, the judge
who directed the conference cannot preside at the ensuing court hearing, which will be heard by another
judge.

MODIFICATIONS

The judge, as well as the parties and their attorneys,
undertake to respect the confidentiality of any information disclosed during the conference.
To request a settlement conference, the parties must
complete the form "Joint request for a settlement conference", available on the Québec court website, in the
Court of Québec section, and also available at courthouses. It must be signed by all the parties and sent to
the clerk's office of the Civil Division at the courthouse
concerned.
A party wishing to propose the holding of a settlement
conference without having consulted the other parties
may do so by writing to the clerk of the Civil Division at
the courthouse concerned. The clerk's staff will check
whether the other party is willing to take part in the conference. If so, a form will be sent to all parties and their
attorneys to be signed.
LES PENSIONS ALIMENTAIRES INDEXÉES DE 2%
Depuis le 1er janvier 2008, les pensions alimentaires
sont indexées de 2%. Le Code civil du Québec prévoit
l’indexation automatique des pensions alimentaires au
1er janvier de chaque année, suivant l’indice annuel des
rentes établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes
du Québec. L’indexation automatique s’applique à
tous les jugements accordant une pension alimentaire,
sauf si le juge le précise autrement dans son jugement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le
site Internet du ministère de la Justice au
www.justice.gouv.qc.ca.

The alimentary pension has been indexed to 2% as of
January 1st, 2008.

AUX RÈGLES DE PREUVE, DE PROCÉDURE
ET DE PRATIQUE DE LA COMMISSION DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES

Le gouvernement a approuvé les modifications
proposées aux Règles de preuve, de procédure et de
pratique de la CLP lors de la séance du Conseil des
ministres du 1er août 2007.
Veuillez noter qu'il faut dorénavant parler de «
Règlement sur la preuve et la procédure devant la
Commission des lésions professionnelles » au lieu des «
Règles de preuve, de procédure et de pratique de la
Commission des lésions professionnelles ».
Les modifications visent particulièrement à :

•

adapter les règles aux nouvelles technologies de
l'information;

•

faciliter le traitement des dossiers de contestation
portant sur l'existence d'une maladie
professionnelle;

•

préciser la procédure relative à la représentation
d'une partie;

•

modifier la procédure de citation à comparaître;

•

introduire l'exigence d'un avis préalable de
divulgation de la présence à l'audience d'un
professionnel appelé à témoigner sur l'état de santé
d'un travailleur ou à titre d'expert;

•

modifier l'énumération des jours non juridiques.

N'hésitez pas à consulter le texte intégral du Règlement
sur la preuve et la procédure de la Commission des
lésions professionnelles sur le site Internet de la
Commission des lésions professionnelles au
www.clp.gouv.qc.ca.
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DES MUNICIPALITÉS DE LA SASKATECHEWAN ET DE
L’ONTARIO SE SONT JOINT AU RÉSEAU PERLE

SEVERAL RURAL MUNICIPALITIES
AND ONTARIO JOIN BIZPAL

PerLe est un nouveau service en ligne de permis et de
licences qui permet aux entrepreneurs de consacrer
moins de temps aux formalités administratives et de
lancer plus rapidement leurs entreprises.

BizPal is a new online service for business permits and
licence services that saves time spent on paperwork
and helps entrepreneurs start up businesses faster.

PerLe compte maintenant Meadow Lake, Arcola et
Estevan en Saskatechewan ainsi que Brampton en
Ontario parmi les municipalités qui ont maintenant
accès au service PerLe.
Vous pouvez accéder au service PerLe pour les
municipalités de Meadow Lake, Arcola et Estevan en
Saskatechewan en vous rendant sur le site
http://www.bizpal.gov.sk.ca (en anglais seulement)
et pour la municipalité de Brampton en Ontario en vous
rendant sur le site http://www.brampton.ca/bizpal (en
anglais seulement) et à http://www.serviceontario.ca/
perle.
ONTARIO A UN NOUVEAU SERVICE D’ENREGISTREMENT
DES NAISSANCES EN LIGNE
Ce service est rapide et facile et il est offert par
ServiceOntario.

OF

SASKATCHEWAN

Joining the new service is Meadow Lake, Arcola and
Estevan in Saskatchewan and Brampton in Ontario.
You can access BizPal in Meadow Lake, Arcola and
Estevan
in
Saskatchewan
by
visiting
http://www.bizpal.gov.sk.ca and in Brampton, Ontario,
by visiting http://www.brampton.ca/bizpal or
http://www.serviceontario.ca/bizpal.
PROJET PILOTE EN MATIÈRE DE PETITES CRÉANCES DANS
LE DISTRICT DE LAVAL
C’est le 10 septembre 2007, au Palais de justice de
Laval que le coup d’envoi d’un projet pilote visant à
promouvoir l’utilisation du service de médiation à la
Cour du Québec, division des petites créances a été
donné. 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
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Le but de ce projet pilote est de mettre en place un
processus 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 causes aux petites créances à
avoir recours à la médiation comme mode de résolution
de leurs litiges.
Le service de médiation sera offert non seulement à la
partie demanderesse, mais également à la partie
défenderesse. Des efforts seront également déployés
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 exploiter ce créneau et qui ont été
accrédités par leur ordre professionnel et spécialement
formés pour agir à titre de médiateurs. Un local sera
mis à leur disposition au palais de justice de Laval. Au
terme du projet pilote, soit en septembre 2008, une
évaluation 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 correctifs souhaitables pour
ensuite appliquer ces façons de faire à l’ensemble des
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Pour toute information, communiquez avec le palais de
justice de Laval au 450 686-5001.
MEDIATION: PILOT PROJECT IN THE DISTRICT OF
QUÉBEC

LAVAL,

The judicial district of Laval is hosting a pilot project
designed to increase the use of mediation services in
the Small Claims Division.
The project will allow parties involved in litigation to find
a solution to their case within one year from the date on
which the initial claim is filed.
The project will run for one year, from September 2007
to September 2008.
After analyzing the results of the pilot project, various
recommendations will be submitted to the authorities at
the Ministère de la Justice and the Court of Québec to
make changes to procedure, as required, and then to
apply the changes in all judicial districts.
For more information, please contact the Laval courthouse at 450 686-5001.

ORAL ARGUMENTS MADE DURING THE
BE OBTAINED IN COMPUTER FORMAT

HEARINGS MAY

Since November 19, 2007, all hearings held in the
Court of Appeal or before one of its judges will be numerically recorded. A copy of the oral arguments made
during the hearings may be obtained in computer format, subject to the restrictions provided by law or by
order of the Court or one of its judges, upon payment of
the required fees. Nevertheless, a copy of a judgment
rendered orally cannot be obtained without prior written
request made to that effect on the form made available
at the Court's Registry or on its website.
REPRODUCTION SUR SUPPORT INFORMATIQUE DES DÉBATS
JUDICIAIRES

Depuis le 19 novembre 2007, les audiences devant la
Cour d’appel ou l’un de ses juges seront enregistrées
numériquement. Il sera possible d’obtenir la
reproduction sur support informatique des débats
judiciaires tenus lors de ces audiences, sous réserve
des restrictions prévues par la loi ou par une
ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges et
moyennant le paiement des frais exigibles. Toutefois,
l’accès aux jugements prononcés à l’audience sera
restreint et devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation écrite au moyen d’un formulaire
disponible au greffe et sur le site Web de la Cour.
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MODIFICATION AU NOMBRE DE PAGES DE L’EXPOSÉ
CONTENU DANS UN MÉMOIRE DE LA COUR D’APPEL EN
MATIÈRE CIVILE ET EN MATIÈRE CRIMINELLE
La réforme des règles de la Cour en matière civile ainsi
qu’en matière criminelle a entraîné une modification au
nombre de pages de l’exposé contenu dans un
mémoire, qui n’était ni prévue ni souhaitée. En effet,
l’article 68 e) des règles en matière civile et l’article 71
e) des règles en matière criminelle omettent de
préciser que la Partie V n’est pas comptabilisée dans le
calcul du nombre de pages de l’exposé. En
conséquence, veuillez prendre note que le greffier
acceptera les mémoires dont l’ensemble des quatre
premières parties de l’exposé n’excède pas trente
pages, la Partie V étant ainsi omise du calcul.
Cette ligne de conduite sera tenante jusqu'à l'adoption
des modifications nécessaires.
Pour plus
d’informations consultez le site Internet de la Cour
d’appel au www.tribunaux.qc.ca.

MODIFICATION TO THE NUMBER OF PAGES FOR THE ARGUMENT CONTAINED IN A COURT OF APPEAL FACTUM
The recent reforms to the Rules of the Court of Appeal
in both civil and criminal matters have occasioned an
unintended and unwanted modification of the number
of pages of argument in a Factum. Article 68(e) of the
Rules in Civil Matters and article 71(e) of the Rules in
Criminal Matters omit to specify that Part V is not to be
included in the calculation of the number of pages in a
Factum. Kindly therefore note that the clerk will accept
factums in which the entirety of the first four parts of the
Factum do not exceed 30 pages, with Part V being excluded from the calculation.

OF

EXHIBITS

IN

The adoption of the new rules of the Court of Appeal in
both civil and criminal matters requires the implementation of a policy respecting the destruction of exhibits
produced with motions and books of authorities. Accordingly, article 331.9 C.C.P. will henceforth be applied with respect to these documents.
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This article provides as follows:
♦

Once proceedings are terminated, the parties must
retrieve the exhibits they have filed, failing which
the exhibits are destroyed by the clerk one year
after the date of the judgment or of the proceeding
terminating the proceedings, unless the chief justice or chief judge decides otherwise.

♦

Where a party, on whatever grounds, seeks a remedy against a judgment, the exhibits that have not
been retrieved by the parties are destroyed by the
clerk one year after the date of the final judgment
or of the proceeding terminating the proceedings,
unless the chief justice or chief judge decides otherwise.

The form produced by a party for the determination of
child support payments is excepted from the above
rules.

POLITIQUE DE DESTRUCTION DES PIÈCES PRODUITES EN
COUR D’APPEL

L’adoption de nouvelles règles de la Cour d’appel tant
en matière civile que criminelle rend nécessaire la mise
en oeuvre d’une politique de destruction des pièces
produites avec les requêtes et des cahiers de sources.
En conséquence, l’article 331.9 C.p.c. sera dorénavant
appliqué par le greffier de la Cour d’appel à l’égard de
ces documents.
Cet article énonce que :
♦

Les parties doivent reprendre possession des
pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance
terminée. À défaut, le greffier les détruit un an
après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à
l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide
autrement.

♦

Lorsqu’une partie, par quelque moyen que ce soit,
se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les
pièces dont les parties n’ont pas repris possession,
un an après la date du jugement définitif ou de
l’acte mettant fin à cette instance, à moins que le
juge en chef n’en décide autrement.

This practice will be followed until the adoption of appropriate amendments to the Rules.

POLICY RESPECTING THE DESTRUCTION
THE COURT OF APPEAL

NUMÉRO

Font cependant exception à ces règles les formulaires
produits par les parties en matière de fixation de
pensions alimentaires pour enfants.
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L’ARTICLE 61 DES RÈGLES DE LA COUR D’APPEL DU
QUÉBEC EN MATIÈRE CIVILE POUR LA GESTION DES
DOSSIERS D’APPEL
Pour la gestion des dossiers d'appel, la procédure
suivante s'applique. Un mode de cheminement du
dossier sera déterminé:

•
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par le juge unique, dans les cas où il accueille une
permission d'appeler et pour les appels en matière
familiale dont l'inscription est déposée au cours de
son affectation à titre de juge seul. Dans les cas qui
s’y prêtent, le juge seul recommande la médiation;

•

par la formation, dans les cas où elle est saisie
d'une requête quelle qu'en soit la nature. Dans les
cas qui s’y prêtent, la formation recommande la
médiation;

•

par le juge en chef ou le juge désigné par lui, dans
tous les autres cas. Pour ces pourvois, une
proposition sera faite aux avocats (ou la partie, si
elle se représente seule) habituellement dans les 45
jours de la réception de l'inscription en appel. Le
juge en chef ou le juge désigné par lui proposera la
médiation dans les cas qui s’y prêtent. Il pourra
aussi suggérer un cheminement particulier pour le
dossier. La procédure suggérée s'appliquera si les
parties y agréent ou font défaut de se manifester
dans le délai imparti pour donner leur réponse; en
cas de désaccord, le juge en chef ou le juge
désigné par lui imposera un mode de cheminement
de l'affaire après la tenue d'une conférence de
gestion par téléphone ou autrement.

Sauf pour les appels de jugement interlocutoire ou les
cas d'urgence, la date d'audition sera toujours fixée par
le greffe qui assurera aussi le suivi du cheminement du
dossier.
Il sera loisible à une partie de requérir une gestion
particulière de son dossier en adressant au greffe une
demande détaillée à cet effet qui sera transmise au juge
siégeant seul, à une formation, au juge en chef ou au
juge désigné par lui selon le cas.
Pour les appels de jugement rendu au terme d'un
procès de longue durée où il pourrait être utile
d'examiner l'étendue de la transcription des dépositions
en première instance, il est recommandé aux avocats de
s'adresser au greffe sans délai pour qu'en soit saisi le
juge en chef ou le juge désigné par lui.
Si les avocats souhaitent bénéficier d'une séance de
médiation judiciaire, il leur appartient également de faire

rapidement parvenir au greffe la demande conjointe de
médiation dûment complétée.
Il est rappelé que la procédure de gestion des dossiers
n'exclut aucun recours préliminaire réservé aux parties,
en particulier les requêtes pour rejet d'appel. De même,
la règle prévoyant la désertion du pourvoi en cas de
retard ou défaut de production du mémoire reste en
vigueur et sera appliquée.
ARTICLE 61 OF THE RULES OF THE COURT OF APPEAL IN
CIVIL MATTERS CONCERNING MANAGEMENT OF CASES IN
APPEAL
The following procedure applies to the management of
cases in appeal. The means by which the progress of
the file will be determined by:

•

a judge, in cases where the judge grants leave to
appeal, and for appeals in family matters in which
the inscription is filed during the time when the judge
is assigned to act alone. In appropriate cases, the
judge may recommend mediation;

•

a panel, in cases when it has before it a motion of
any nature. In appropriate cases, the panel may recommend mediation;

•

the Chief Justice or a judge the Chief Justice
designates, in all other cases. For these appeals, a
proposal will be made to counsel (or to a selfrepresented party), usually within 45 days from the
receipt of the inscription in appeal. In appropriate
cases, the Chief Justice or the judge the Chief Justice designates may recommend mediation. Particular management of the appeal may also be recommended, which will apply if the parties agree, or if
they fail to reply within the specified time limit. In the
event of disagreement, the Chief Justice or the
judge the Chief Justice designates may impose a
form of management of the case after a conference
for that purpose has been held, whether by telephone or otherwise.

Except for interlocutory appeals or urgent cases, the
Registry will establish the date of the hearing and ensure the progress of the file.
A party that wishes to have particular management of a
file should prepare a detailed request to that effect that,
according to the circumstances, will be transmitted to a
judge, a panel, or the Chief Justice or a judge the Chief
Justice designates.
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For appeals from judgments of cases of long duration
where it may be advisable to examine the extent of
the transcription of evidence at trial, it is recommended that counsel inform the Registry immediately
so that the Chief Justice or the judge designated by
the Chief Justice may consider the matter.
In the event counsel wish to participate in a judicial
mediation conference, they should do so without delay
by transmitting a duly completed joint request to that
effect to the Registry.
This procedure for the management of cases in appeal does not exclude any preliminary recourse that
the parties may invoke; including in particular motions
to dismiss appeals. To the same effect, the provisions
respecting the desertion of appeals in the event of a
time limit not being respected, or the failure to file a
Factum within the prescribed time limit, remain in effect and will continue to be applied.
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Alberta Court of Queen’s Bench Civil Practice Note
14 Regarding the Use of Technology in Litigation
Submitted by Susan Willgren
The Court of Queen's Bench has developed Practice
Note 14 to provide guidance to the legal profession and
the public regarding the preparation, management and
presentation of electronic evidence. This Practice Note
was developed after extensive consultation with members of the profession representing law firms of all
sizes, sole practitioners, and litigation support professionals.
The Practice Note deals with the problem of the exchange of incompatible electronic data between parties
to a proceeding. Incompatible data results in increased
costs and duplication of effort as receiving parties are
required to manipulate data before being able to use it.
The practice Note establishes a default standard or
framework for document exchange. This default standard represents the lowest common denominator for
electronic databases which means that a party is not
required to use sophisticated litigation support software
in order to exchange electronic documents. In addition,
the Practice Note expressly provides that parties are
free to depart from the default standard if they can
agree, but in the absence of an agreement, the default
standard exists.
The purpose of the Practice Note is to get parties considering and addressing the issue of electronic evidence management and exchange as early in the litigation process as possible in order to avoid, as much as
possible, duplication of effort with its consequential
wasted time and resources. If the issues presented by
electronic evidence are not addressed at an early stage
in a proceeding, costs of litigation will continue to rise
beyond the reach of most litigants and our justice system will be increasingly unable to remain open and accessible to all.

VOLUME 15

NUMÉRO

PAGE 27

4 / VOLUME 15 NUMBER 4

Développements législatifs en propriété intellectuelle pour l’année 2007
par Marc Guenette, avocat chez Marque d’or
Cette année, les développements législatifs en matière
de propriété intellectuelle sont majoritairement d’ordre
réglementaire, effectués notamment dans un effort
d’allégement du fardeau administratif des procédures
pour les administrés. Le gouvernement a adopté cinq
règlements modifiant respectivement les Règles sur les
brevets, le Règlement sur les marques de commerce
(1996), le Règlement sur les dessins industriels, le
Règlement sur le droit d’auteur et le Règlement sur les
topographies de circuits intégrés. Tous sont entrés en
vigueur le 2 juin 2007, sauf les dispositions relatives aux
nouveaux délais d’opposition en matière de marques de
commerce qui sont entrées en vigueur le 1er octobre
2007.
Les Règles modifiant les Règles sur les brevets,
DORS/2007-90, Gaz. Can., Partie II, Vol. 141, no 10, p.
838, contiennent une multitude de modifications, dont
les principales visent à préciser le régime de la taxe
applicable aux petites entités afin d’encourager celles-ci
à demander des brevets. Notamment, la définition de
« petite entité » est clarifiée, les cas précis où la taxe
réduite peut être payée sont donnés ainsi que les délais
dans lesquels elle doit être versée. Les nouvelles règles
prévoient d’ailleurs que toute personne voulant s’en
prévaloir doit faire une déclaration selon laquelle elle
croit avoir le droit de la payer.
Également d’intérêt, les Règles sur les brevets prévoient
maintenant que le listage des séquences d’acides
aminés et de nucléotides doit se faire selon la Norme
PCT de listage des séquences. Par ce renvoi au PCT, le
gouvernement élimine la norme canadienne, simplifiant
ainsi les procédures et automatisant la mise à jour de
cette norme. Il est aussi prévu que le commissaire doit
aviser le demandeur PCT lorsque sa demande n’est pas
conforme dans les délais prévus. De plus, l’obligation
qu’avait le demandeur non-inventeur de présenter une
preuve formelle de son droit de demander le brevet a
été abrogée et remplacée par une simple déclaration
détaillée à cet effet dans la Pétition pour l’octroi d’un
brevet. Il faut aussi souligner que les modalités de
remboursement de taxes ont été modifiées pour préciser
que le remboursement est impossible du fait que c’est la
taxe de petite entité qui aurait dû être payée au lieu de
la taxe générale. Le remboursement est maintenant
prescrit par un délai de trois ans du versement de la
taxe.

Il y a aussi lieu de noter que lorsque le commissaire
estime que la traduction française ou anglaise des
documents dans une autre langue n’est pas exacte, le
demandeur peut maintenant déposer une nouvelle
traduction accompagnée de la déclaration du traducteur
que celle-ci est complète et fidèle.
En matière de marques de commerce, le Règlement
modifiant le Règlement sur les marques de commerce
(1996), DORS/2007-91, Gaz. Can., Partie II, Vol. 141,
no 10, p. 869, modifie les procédures dans le cadre des
oppositions en vertu de la Loi sur les marques de
commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Il permet le service
de messagerie comme mode de signification ainsi que
tout autre mode décidé par les parties, en plus de
préciser, pour chaque mode, à quel moment les
documents signifiés sont présumés être reçus. Dans
tous les cas de signification de documents, un avis doit
être envoyé au registraire des marques de commerce.
Plus important, le règlement modifie les délais des
procédures d’opposition afin de remplacer les
prorogations nombreuses accordées par le registraire.
Le délai pour produire la contre-déclaration à une
requête d’enregistrement d’une marque est augmenté à
deux mois. Dans les cadres des oppositions à
l’enregistrement d’une marque ou aux indications
géographiques, tant l’opposant que le requérant ou
l’autorité compétente bénéficient maintenant d’un délai
de quatre mois, et non plus un mois, pour soumettre leur
preuve respective. À noter, les dispositions transitoires
prévoient que les procédures d’opposition à l’égard de
demandes d’enregistrement de marques ou d’énoncés
relatifs à des indications géographiques qui ont été
publiés avant le 1er octobre 2007 se dérouleront en
fonction des anciens délais. Finalement, il y a lieu de
souligner l’abrogation des droits à payer pour faire des
modifications au registre des marques.
Quant au Règlement modifiant le Règlement sur les
topographies de circuits intégrés, DORS/2007-94, Gaz.
Can., Vol. 141, no 10, p. 875, il précise, outre la
nécessité
d’adresser
toute
communication
au
« Registraire des topographies », les modes de livraison
de ces communications au Registraire ainsi que les
présomptions de réception de celles-ci. Les livraisons
matérielles au bureau du Registraire ou aux bureaux
désignés sont présumées avoir été reçues le même jour
lorsqu’elles sont reçues durant les heures normales
d’ouverture. Lorsqu’elles sont reçues en dehors de ces
heures, elles sont présumées reçues le prochain jour
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Développements législatifs en propriété intellectuelle pour l’année 2007 (suite)
Quant aux documents électroniques, ils peuvent être
communiqués au Registraire à toute heure, mais ne
sont présumés reçus le jour de leur envoi que si le
bureau était ouvert ce jour-là. En cas contraire, ils sont
présumés reçus le prochain jour d’ouverture.
Finalement, les frais à payer pour obtenir des copies
certifiées en format papier ou électronique des brevets,
marques ou autres aux fins de les présenter en Cour
fédérale ont été abrogés dans les cinq règlements.
Lorsqu’ils étaient prévus, les frais de transmission à
cette Cour ont été également supprimés.
Cette
suppression de frais ne vise que les documents
destinés à la Cour fédérale.
Pour de plus amples explications sur l’ensemble des
modifications réglementaires, voir les règlements
modificateurs, le Résumé de l’étude d’impact de la
réglementation publié à la suite des Règles modifiant
les Règles sur les brevets, à DORS/2007-90, Gaz.
Can., Partie II, Vol. 141, no 10, p. 858-868 ou le site de
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
à www.opic.gc.ca.
En ce qui concerne les pratiques de l’OPIC,
mentionnons que des avis sur les brevets ont été
donnés cette année à propos du listage des séquences
(9 oct. 2007), de la déclaration de petite entité (2 oct.
2007), des signaux électromagnétiques et acoustiques
(14 août 2007) et des procédures de correspondance
(17 juil. 2007). Les marques de commerce ne sont pas
en reste vu l’énoncé de pratique indiquant que le
registraire des marques n’exigera plus l’inscription de
désistements conformément à l’article 35 de la Loi sur
les marques de commerce (15 août 2007), les
désistements volontaires demeurant possibles, ainsi
que le récent énoncé portant sur les procédures
d’opposition (1er oct. 2007). Un troisième énoncé
annonce que le registraire exigera, pour les demandes
d’avis publics de marques officielles, la preuve de
l’adoption et de l’emploi de la marque officielle, de sa
présentation en public (22 août 2007). Un dernier
énoncé précise la pratique du registraire à l’égard des
marques composées d’un titre professionnel (13 juin
2007). Finalement, un énoncé de pratique relatif aux
dessins industriels indique la possibilité de faire
corriger des erreurs d’écriture dans les demandes de
priorité (28 mai 2007).
Il convient également de souligner l’adoption de la Loi
sur les marques olympiques et paralympiques, L.C.
2007, ch. 25, qui interdit à quiconque, sauf les
personnes désignées, l’usage des marques conçues

Les personnes désignées sont le Comité olympique
canadien (COC), le Comité paralympique du Canada
(CPC) et les comités d’organisation des Jeux. La loi
veut essentiellement empêcher la publicité trompeuse
donnant à croire qu’un produit, service ou entreprise
sont affiliés aux Jeux alors qu’il ou elle ne l’est pas. Par
ailleurs, la loi rend l’interdiction inapplicable aux
personnes qui employaient, avant le 2 mars 2007, les
marques protégées par la loi à l’égard de
marchandises ou de services. Elle énonce aussi que
l’emploi des marques par la presse ou dans des
oeuvres artistiques non produites à l’échelle
commerciale ne contrevient pas à ses dispositions. Les
marques protégées sont énumérées en annexe de la
loi et certaines d’entre elles voient leur protection
limitée dans le temps, au 31 décembre 2010. Cette loi
a pour vocation d’être une loi-cadre qui continuera
d’exister après la fin des Jeux pour servir advenant la
tenue d’autres jeux olympiques au Canada [voir le
Résumé de l’étude d’impact de la réglementation
publié avant le Règlement sur les marques olympiques
et paralympiques proposé le 6 octobre 2007 au no 40,
Vol. 141 de la Gazette du Canada].
En cas de contravention à la loi, le COC, le CPC ou un
comité d’organisation sont autorisés à intenter divers
recours en Cour fédérale, dont en injonction ou en
rétention et disposition de marchandises importées. À
noter, il n’est pas nécessaire que le demandeur fasse
la preuve d’un préjudice irréparable pour obtenir une
injonction. La loi a été sanctionnée le 22 juin 2007,
mais n’est pas encore en vigueur.
Finalement, il y a lieu de noter que de nouvelles
indications géographiques ont été proposées par le
ministre de l’Industrie le 22 septembre 2007 au no 38,
Vol. 141, de la Partie I de la Gazette du Canada, p.
2745. Les 59 noms que l’on se propose de protéger en
vertu de la Loi sur les marques de commerce, comme
Montepulciano d’Abruzzo, Frascati ou Chianti, sont des
noms de vins produits en Italie.
Marc Guénette est avocat chez Marque d’or. Il est membre
de CAP et
siège sur le Conseil d’administration de
l’Association canadienne des parajuristes.
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COCKTAIL DE LA RENTRÉE
DECCA À MONTRÉAL
13 SEPTEMBRE 2007

Le 13 septembre dernier a eu lieu le cocktail de la rentrée de CAP. Plus de 90 membres de CAP ainsi que
commanditaires se sont donnés rendez-vous au Decca 77 à Montréal. L’ambiance était très chaleureuse et
tout le monde s’est amusé.
Geneviève Forget, qui a organisé cette activité avec l’aide de Tina Paliotta, a tenu à remercier tous les
commanditaires pour leurs généreux appuis. Les commanditaires présents étaient: Commonwealth Legal,
Personnel Alter Ego, Groupe Montpetit Ressources Humaines, Marque d’Or, Paquette & Associés, ZSA
Recrutement Juridique ainsi que BottinMontréal.ca. Merci mille fois !
Plusieurs tirages ont eu lieu durant la soirée qui a débuté à 17h30. Les gagnants de ces tirages sont:
Monique Gauthier, Fasken Martineau DuMoulin - Certificat cadeau au Restaurant La Rapière offert par CAP
Véronique Gauthier et Alexandra Lyon - Bouteille de vin offerte par ZSA
Thérèse Lasalle, Fasken Martineau DuMoulin - Billets de football offerts par Paquette & Associés
Nadine Giguère, Ogilvy Renault - Boucles d’oreilles offertes par BottinMontréal.ca
Lili-Anne Deguire, Spiegel Sohmer - Aspirateur offert par Alter Ego
Ursula Romatowska, Fraser Milner Casgrain - Ensemble de verres offert par Commonwealth Legal
Angela Chu, Spiegel Sohmer - Certificat au Restaurant Sofitel offert par Marque d’Or
Martine Pelchat, Heenan Blaikie - Billets de théâtre offerts par Marque d’Or
Megan Vaillancourt - Certificat cadeau au Spa Scandinave offert par le Scandinave
Félicitations à tous les gagnants !!
Nous vous invitons à visiter le site Internet de CAP (www.caplegal.ca) pour jeter un coup d’œil sur des
photos de la soirée qui fut un énorme succès encore une fois.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES PARAJURISTES

CONGRÈS ANNUEL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008
Vendredi, 13 juin 2008
Hôtel Hilton Bonaventure

Le stress envahit de plus en plus la vie des professionnels, y compris celle des parajuristes. Le stress est un
facteur important qui peut avoir un impact sur notre performance au sein de notre famille et au travail. Il est donc
important de comprendre quels sont les éléments qui peuvent déclencher un stress et ce que l’on peut faire pour
en réduire ou éliminer les effets. C’est pourquoi cette année l’Association canadienne des parajuristes est fière
d’annoncer que le thème de son Congrès annuel sera CAP SANTÉ. En plus des conférences du matin, CAP met
l’accent sur la relaxation en mettant à votre service, pour la journée, trois masseuses pour vous masser et CAP
présentera deux conférences en après-midi qui vous aideront à mieux gérer votre quotidien. Le 13 juin prochain,
soyez des nôtres et laissez-vous gâter.

Conférencières de l’après-midi

JOSÉE LAVIGUEUR, diplômée de l'Université de Montréal, est éducatrice physique
certifiée de niveau international en entraînement. Elle est médaillé d'or au Championnat
canadien de danse aérobie sportive. Elle collabore régulièrement à l’émission Salut Bonjour en
présentant des chroniques sur l'activité physique. En plus d'écrire une chronique pour un
grand quotidien, Josée Lavigueur a travaillé à la production de plusieurs vidéos d'exercices.
Elle est également porte-parole pour Énergie-Cardio, conférencière, entraîneure et surtout...
maman !

ISABELLE CHAREST, patineuse médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Salt
Lake City en 2002 et de Nagano en 1998 et médaillée d’argent au Jeux Olympiques de
Lillehammer en 1994. Elle est la première femme de l’histoire à descendre sous les 45
secondes au 500 mètres et a été l’athlète féminine de l’année (1994-1995 et 1996-1997) ainsi
que championne canadienne en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999.

Plus d’informations sur le Congrès annuel du 13 juin prochain vous seront communiquées
sous peu.
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CANADIAN ASSOCIATION OF PARALEGALS

2008 ANNUAL CONVENTION
Friday, June 13, 2008
Hilton Bonaventure Hotel

For years, stress has been invading more and more the life of professionals, including the life of paralegals. Stress
can be a determining factor in how we perform at home and at work and it is therefore important to understand what
triggers stress and what can we do to reduce or eliminate it. The Canadian Association of Paralegals is pleased to
announce that this year, the Annual Convention’s theme will be CAP TAKES CARE OF YOU. In addition to our
morning conferences, we hope to put the emphasis on relaxation by having three massage therapists at your service throughout the day so you can benefit from a good massage and we have two very interesting conferences in
the afternoon to help you understand and better cope with your everyday life. Join us on June 13 and let CAP take
care of you.

Afternoon Speakers

JOSÉE LAVIGUEUR, a graduate of Université de Montréal, is a certified international
physical education teacher. She has won a gold metal at the Championnat canadien de danse
aérobie sportive. She is a regular guest on the morning television show Salut Bonjour where
she presents a segment on physical activity. In addition to writing a column for a well known
daily paper, Josée Lavigueur has contributed to the production of several exercise videos. She
is also a speaker, a trainer and the spokesperson for Énergie-Cardio as well as being a mom!

ISABELLE CHAREST, skater, won a bronze metal at the Salk Lake City Olympic
Games in 2002 and at the Nagano Olympic Games in 1998. She also won a silver medal at
the Olympic Games of Lillehammer in 1994. She is the first woman in history to make a down
run in less than 45 seconds at the 500 metres and was the feminine athlete of the year for
1994-1995 and 1996-1997 in addition to being the Canadian champion in 1995, 1996, 1997,
1998 and 1999.

More details on the upcoming June 13, 2008 Annual Convention will be communicated to you
shortly.
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ANNUAL COCKTAIL
CAP’s annual cocktail took place on September 13, 2007 at Decca 77 in Montréal. More
than 90 members as well as numerous sponsors attended this annual event.
Geneviève Forget, who organized the event with the help of Tina Paliotta, thanked all
the sponsors for their generous support once again. The sponsors who were present :
Commonwealth Legal, Personnel Alter Ego, Groupe Montpetit Ressources Humaines,
Marque d’Or, Paquette & Associés, ZSA Legal Recruitment as well as BottinMontréal.ca.
Thank you !
Many prizes were drawn during the evening which began at 5:30 p.m. The winners of
the draws are:
Gift certificate at La Rapière Restaurant offered by CAP, Monique Gauthier—Fasken Martineau DuMoulin
Wine bottle offered by ZSA, Véronique Gauthier et Alexandra Lyon
Football tickets offered by Paquette & Associés, Thérèse Lasalle—Fasken Martineau DuMoulin
Earrings offered by BottinMontréal.ca, Nadine Giguère, Ogilvy Renault
Vacuum offered by Alter Ego, Lili-Anne Deguire, Spiegel Sohmer
Wine glass set offered by Commonwealth Legal, Ursula Romatowska, Fraser Milner Casgrain
Gift certificate at Sofitel Restaurant offered by Marque d’Or, Angela Chu, Spiegel Sohmer
Theatre tickets offered by Marque d’Or, Martine Pelchat, Heenan Blaikie
Gift certificate at Le Scandinave Spa offered by Le Scandinave, Megan Vaillancourt
Congratulations to all the winners !!
We invite you to view the various pictures taken during the cocktail on CAP’s Website (www.caplegal.ca) which was
once again a huge success.

VOLUME 15

PAGE 33

NUMÉRO

4 / VOLUME 15 NUMBER 4

Intellectual Property Legislative Developments in 2007
By Marc Guenette, lawyer at Marque d’or
In 2007, intellectual property legislative developments
were mainly regulatory in nature, done among others for
the purpose of lightening the procedural administrative
burden of businesses and individuals. The government
adopted five regulations that respectively amend the
Patent Rules, the Trade-marks Regulations (1996), the
Industrial Design Regulations, the Integrated Circuit Topography Regulations and the Copyright Regulations.
All of them entered into force on June 2, 2007, save for
the provisions stating new trade-mark opposition time
periods and that entered into force on October 1, 2007.
The Rules Amending the Patent Rules, SOR/2007-90,
Can. Gaz., Part II, Vol. 141, no. 10, p. 838, make several amendments, the most important of which aim to
specify the scheme for small entity fees so as to encourage patent applications by small entities. Among other
things, the “small entity” definition is clarified, the specific situations where these reduced fees may be paid
are spelled out as well as the time periods for their payment. The new rules provide that persons who want to
avail themselves of the small entity scheme must make
a declaration stating that they believe they are entitled to
pay small entity fees.
Of interest as well, the Patent Rules now provide that
the amino acid and nucleotide sequence listing must be
made in accordance with the relevant PCT standard. By
referring to PCT, the government is doing away with the
Canadian standard to simplify the procedures and allow
for the automatic update of the standard. It is also provided that the Commissioner must notify PCT applicants
when their applications are not compliant within the provided time period. Moreover, the obligation that non inventor applicants provide formal proof of their right to
apply for a patent was repealed and replaced by a simple detailed statement to that effect in the Petition for
Grant of a Patent. In addition, the conditions for fees
refund are modified to clarify that the mere mistaken
payment of general fees instead of small entity fees
does not give rise to a refund. Fees now stop being refundable three years after they were paid. Also, should
the Commissioner find the French or English translation
of documents in another language to be inaccurate, the
applicant may now file a new translation with a statement from the translator that it is faithful and complete.
With respect to trade-marks, the Regulations Amending
the Trade-marks Regulations (1996), SOR/2007-91,
Can. Gaz., Part II, Vol. 141, no. 10, p. 869, modify the
procedures for oppositions under the Trade-marks Act,
R.S.C. 1985, ch. T-13.

The Regulations allow for service to be done by courier
as well as by any other manner agreed upon by the parties. They also specify, for each service method, when
the documents served are presumed received. A notice
of service must be sent to the Registrar for any service
of documents effected. More significantly, the Regulations modify the time periods for opposition procedures
in an effort to replace the many extensions granted by
the Registrar. The time period to file the counter statement to application for trade-mark registration is increased to two months. Whether in trade-mark registration opposition procedures or in geographical indications
opposition procedures, the opponent as well as the applicant or the responsible authority now have four
months instead of one to submit their respective evidence. The transitory provisions provide that opposition
procedures in respect of trade-mark registration applications or geographical indications statements published
before October 1, 2007 shall be conducted in accordance with the prior time periods. Finally, the fees for
amendments to the trade-marks register were repealed.
As for the Regulations Amending the Integrated Circuit
Topography Regulations, SOR/2007-94, Can. Gaz., Vol.
141, no. 10, p. 875, they specify that any correspondence must be addressed to the “Registrar of Topographies” but, most importantly, the manners in which correspondence can be delivered to the Registrar and
when it is presumed received. Physical deliveries to the
office of the Registrar or to designated offices are presumed received on the same day when they are received during ordinary business hours. When they are
received outside ordinary business hours, they are presumed received on the next opening day. As for electronic documents, they may be sent to the Registrar at
any hour, but will be presumed received the day they
were sent if the office was opened on that day and if
otherwise, it will be presumed received on the next
opening day.
Finally, fees to be paid to obtain paper or electronic certified copies of patents, trade-marks or others for the
purpose of filing them before the Federal Court have
been repealed in all five regulations. Where fees for
transmission of such documents to that Court were provided for, they were also removed. This removal of fees
is applicable only to documents intended for the Federal
Court.
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Intellectual Property Legislative Developments in 2007 (Cont’d)
For more detailed explanations regarding all the regulatory amendments, see the amending regulations themselves, the Regulatory Impact Analysis Statement published after the Regulations Amending the Patent Rules
at SOR/2007-90, Can. Gaz., Part II, Vol. 141, No. 10, p.
858 or the Canadian Intellectual Property Office Website
at www.cipo.gc.ca.

Should the Act be infringed, the COC, the CPC or an
organizing committee are authorized to apply to the Federal Court for various remedies, including injunctions as
well as detention and disposition of imported wares. The
injunction remedy does not require the applicant to
prove irreparable harm. While the Act was assented to
on June 22, 2007, it is not yet in force.

With respect to CIPO practices, the Patent Notices given
this year concerned sequence listing (Oct. 9, 2007),
small entity declarations (Oct. 2, 2007), electromagnetic
and acoustic signals (Aug. 14, 2007) and correspondence procedures (July 17, 2007). Trade-mark practice
was also updated. There is the Practice Notice stating
that the Trade-marks Registrar will no longer require the
entry of disclaimers pursuant to section 35 of the Trademarks Act (Aug. 15 2007), but voluntary disclaimers remain possible, and the recent Notice concerning opposition procedures (Oct. 1, 2007). A third Notice announces that the Registrar, to give public notice of official marks, will require evidence of the adoption and use
of the official mark, i.e. of its public display (Aug. 22,
2007), while a fourth one clarifies the practice of the
Registrar with respect to trade-marks consisting of a
professional designation (June 13, 2007). Finally, an
industrial design Practice Notice announces that corrections of clerical errors in priority applications may be permitted (May 28, 2007).

And finally, the Industry Minister proposed new geographical indications on September 22, 2007, at p. 2745
of No. 38, Vol. 141 of Part I of the Canada Gazette. The
59 names sought to be protected under the Trade-marks
Act, such as Montepulciano d’Abruzzo, Frascati or Chianti, are names of wines produced in Italy.

The recently enacted Olympic and Paralympic Marks
Act, S.C. 2007, ch. 25, also deserves mention. It prohibits anyone, except those designated, to use the trademarks designed for the 2010 Vancouver Olympic
Games. The designated persons are the Canadian
Olympic Committee (COC), the Canadian Paralympic
Committee (CPC) and organizing committees for the
Games. The Act essentially aims to prevent false advertising leading to believe that a product, service or business is affiliated with the Games even though they are
not. The Act does however the prohibition inapplicable
to persons who used, before March 2, 2007, the statutorily protected trade-marks in association with wares or
services. It also states that its provisions are not infringed by the use of the trade-marks in news reports or
in artistic works not reproduced on a commercial scale.
The protected trade-marks are listed in schedules to the
Act, some of which are time limited to December 31,
2010. This Act is to continue in force after the end of the
Games, to serve as framework for any future Olympic
Games held in Canada [see the Regulatory Impact
Analysis Statement published before the proposed
Olympic and Paralympic Marks Regulations in No. 40,
Vol. 141 of the Canada Gazette of October 6, 2007].

Marc Guénette is an attorney at Marque d’or. He is a member
and a Director of the Canadian Association of Paralegals.

JOIN US ON JUNE 13, 2008, FOR THE
CANADIAN ASSOCIATION OF PARALEGALS
2008 ANNUAL CONVENTION

SOYEZ DES NÔTRES LE 13 JUIN 2008, AU
CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES PARAJURISTES
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SECTION
NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS
CAP souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres: / CAP welcomes the following new members:

QUÉBEC
Isabelle Archambault
Catherine Audet
Fasken Martineau DuMoulin
Katy Bouchard
Ogilvy Renault
Vanessa D’Agostino
Stikeman Elliott
Melissa Di Zazzo
Stikeman Elliott
Annie Desbiens
Personnel Alter Ego Inc.
Kathy Estey
Stikeman Elliott
Diane Guay
Bibliothère et Archives Nationales
du Québec
Helen Hamel
Fasken Martineau DuMoulin

QUÉBEC
Tara Imbeault
Services Financiers Penson
Canada
Apostolos Jonas
Doris Julien
Duprès Bédard Inc.
Josée Landry
Skyservice
Alexandra Lyon
Heenan Blaikie

QUÉBEC
Tamara Oliver
Stikeman Elliott
Josée Rochon
Deveau Bourgeois Gagné
Hébert
Janinna Romanini
Prometic Life Sciences Inc.
Franca Sechi
Stikeman Elliott
Nancy Séguin
De Grandpré Chait

Sharon McEachern
Glen E. Morrison
Supreme Human Rights, Labour
Relations & Training
Sylvia Neumann
Personnel Alter Ego Inc.

Meighen Vaillancourt-Campeau
Stikeman Elliott
Marie-Josée Verreault
Corporation d’investissements
Sanpalo

ALBERTA
Susan L. Poburan
Ogilvie LLP
CAP souhaite la bienvenue à ses membres étudiants:/ CAP welcomes the following student members:

QUÉBEC
Anna Bartoli
Ana Paula Lapierre

CAP vous souhaite une belle saison

CAP wishes you a great season

