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MOT DE LA PRÉSIDENTE / PRESIDENT’S WORD 

 Chers membres, 

L’année 2009 s’annonce une 
année difficile au niveau des 
marchés financiers et risque de 
changer fort possiblement le type 
de mandats qui nous seront 
confiés. 

 

En temps de récession, beaucoup 
d’entreprises devront se réorganiser, certaines devront 
faire face à la faillite, vendre la totalité ou une partie 
de leurs actifs, procéder à une restructuration, subir ou 
entamer des litiges commerciaux, etc. Cette année 
risque donc d’occuper à ces niveaux les professionnels 
de tous les milieux juridiques et nous, parajuristes, 
devrons fort certainement développer de nouvelles 
aptitudes et de nouvelles connaissances dans le 
domaine du refinancement d’entreprises. 

 

De plus, avec l’arrivée de la nouvelle règlementation, 
entrée en vigueur en Ontario le 31 décembre 2008, 
relative à l’identification des clients, nous devrons 
porter une attention particulière à la structuration de 
nos dossiers et tout particulièrement à l'information 
portant sur nos clients. Cette nouvelle loi sera bientôt 
applicable à travers le Canada et la plupart des 
cabinets d’avocats ont déjà mis sur pied des 
programmes de formation pour les employés à cet 
égard. Nous vous encourageons à bien vous informer à 
cet égard. Vous trouverez un article à ce sujet à la 
page 18 de cette édition du Liaison. 

 

Dans le cadre du contexte économique actuel, CAP 
souhaite que cette situation n’entraînera pas trop de 
pertes d’emploi que ce soit dans le domaine 
parajuridique ou dans toutes autres sphères du marché 
du travail. Je vous souhaite donc à tous ainsi qu’à vos 
familles et amis une très belle année 2009. 

 

Tous mes vœux de santé et bonheur à tous et 
regardons vers l’avenir!  

 

  

 

Geneviève Forget 

 

 

Dear members, 

The year 2009 is and will be difficult on the financial 
markets and will most likely change the type of 
mandates that we will be receiving.  

 

In times of recession, many corporations will have to 
reorganize their structure, some will have to face 
bankruptcy, sell all or some of their assets, face 
commercial litigation issues and many other issues that 
will arise due to the recession. This year will probably 
be a very busy year for legal professionals and we, 
paralegals and lawclerks, will have to learn and 
develop new knowledge and capabilities particularly 
with respect to refinancing of corporations. 

 

With the arrival of the new regulation with respect to 
the Client Identification Requirements, entered into in 
full force on December 31, 2008 in Ontario, we will 
have to be more careful in organizing our client files 
and information. This new regulation will be applicable 
across Canada very shortly and several lawfirms 
established a training session for their employees to 
inform them of the new requirements. We encourage 
all of you to inform yourselves to ensure that you 
respect this new regulation. You will find an article with 
respect thereto on page 18 of this edition of the 
Liaison. 

 

 CAP is hopeful that in the actual economic context it 
will not lead to too many layoffs in our profession nor 
in any other type of employment. I wish you, your  
family members and friends a very good year. 

 

All my very best wishes of health and happiness to you 
and let’s look forward to 2009! 

 

NOUVEAU SONDAGE MARS 2009 
NEW SURVEY MARCH 2009 

 

Ne manquez pas notre nouveau sondage 
salarial qui vous a été transmis plus tôt en 
mars 2009. 

 

Do not miss our new salarial survey, which 
was forwarded to you earlier in March 2009. 
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Dear members, 

 

Please note that the Point Reward Program of 
CAP will be abolished on March 31, 2009. 

 

This program has been set-up initially to 
encourage members of CAP to volunteer for 
various committees, to participate in the 
organization of conferences, special events, 
newsletters and in other areas and to implement 
a rewards program for volunteers in recognition 
of their efforts to serve as a further incentive to 
continue to engage in volunteer work. 

 

Even thought this program has not been as 
successful as planned, CAP appreciates greatly 
the assistance of its volunteers and encourages 
members to join a committee. Volunteers are the 
key to maintaining services and to organizing 
events across the country. Volunteering also 
provides members with a chance to get involved, 
thereby enhancing their experience as members. 

 

 

 

It is important to note that all rewards including 
paid conference registration fees must be used 
within one year of completion of their tasks. 
Therefore, we encourage all members 
having points to exchange them at the latest 
on March 31, 2009, after which date, no further 
reward will be remitted. 

 

We thank you for your participation and we 
encourage you to participate in your association  

 

 

Dear Members, 
LES EFFRONTÉS offers personalized style services. 

Members of CAP of the province of Québec now benefit from a 15% rebate on all services of 
LES EFFRONTÉS. 

We invite you to visit the website for more details on LES EFFRONTÉS: 

 
http://www.leseffrontes.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

You have to confirm that you are a CAP member at the time you make the appointment to benefit of 
this promotional rebate. An attestation of membership can be requested by LES EFFRONTÉS. 

Contact us at info@caplegal.ca to obtain your certificate of attestation. 

 

WHAT’S NEW ? 
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LA BOURSE D’ÉTUDES LISE M. DUCHESNEAU 2008 
THE 2008 LISE M. DUCHESNEAU SCHOLARSHIP 

L’Association canadienne des parajuristes (CAP) tient à féliciter Norman Hong Jiang, étudiant au 

programme parajuridique à l’Université Capilano en Colombie-Britannique pour s’être mérité le prix de 
la Bourse d’études Lise M. Duchesneau 2008. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour ses études 
et sa future carrière en tant que parajuriste. Il nous fait plaisir de vous reproduire ci-après copie de la 
lettre que ce dernier nous a fait parvenir suite à la réception de cette bourse d’études. 

The Canadian Association of Paralegals (CAP) congratulates Norman Hong Jiang, student at the 

Capilano University in British Columbia in the Paralegal Program, who is this year’s recipient of the 
2008 Lise M. Duchesneau Scholarship award. We would like to wish him great success in his studies 
and in his future career as a paralegal. We are happy to reproduce below copy of the letter that he 
sent us with respect his receipt of the scholarship award. 
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LA VIGILENCE EST DE MISE EN 
MATIÈRE DE CONCESSION DE LICENCES 

La parajuriste en entreprise 
comme celle qui œuvre en 
pratique privée est dans une 
position privilégiée pour éviter 
des situations qui peuvent 
compromettre la validité de 

marques de commerce. Au moment de la 
confection des déclarations gouvernementales 
requises pour les personnes morales il y aura 
normalement énumération des noms d’emprunts. 
Il peut parfois s’agir de marques de commerce 
qui n’appartiennent pas à la compagnie, mais qui 
sont employées sous licence. En soi une 
« licence » est une permission accordée 
d’employer une marque de commerce qui est 
autrement réservée exclusivement à une autre 
personne. 

Le danger provient du fait qu’au Canada la 
concession de licences sans se conformer aux 
exigences de la Loi sur les marques de commerce 
peut donner lieu à la perte de droits dans la 
marque. En effet, l’emploi de la même marque 
par plusieurs personnes dans le même secteur 
d’activité sans qu’une personne contrôle l’emploi 
de l’autre compromet une fonction importante de 
la marque de commerce qui est d’identifier aux 
yeux des consommateurs une seule source de 
contrôle de qualité. 

Aux fins du droit des marques, le fait que des 
compagnies soient liées entre elles par la 
détention d’actions ne suffit pas en soi pour créer 
un contrôle requis aux fins du droit des marques 
de commerce.  

Il est fréquent d’ailleurs que l’ensemble des 
marques de commerce d’un groupement 
d’entreprises soit détenu par une seule entité 
juridique, mais que l’emploi des marques soit 
effectué par bon nombre de compagnies 
opérantes du groupement. Ceci accroît les 
problèmes potentiels, mais est souvent une 
structure difficile à éviter.  

 

La parajuriste est donc témoin à plusieurs 
moments de l’existence de relations par 
lesquelles des licences sont concédées, qu’elles 
soient documentées par écrit ou non.  

Si elle constate l’absence de contrats de licences 
ou de politiques de gestion des marques il s’agit 
peut-être de situations qui créent un risque 
important visant la marque de commerce. 

Il faut comprendre que l’annulation d’un 
enregistrement de marque de commerce en 
raison de la concession incontrôlée de licences 
peut laisser la voie libre à des tiers qui cherchent 
à parasiter la notoriété de l’entreprise. Une telle 
calamité peut survenir même après de 
nombreuses années de stabilité apparente. Ceci 
s’explique du fait que le registraire des marques 
de commerce canadien se contente d’affirmations 
générales concernant les arrangements en place 
avec les titulaires de licence. L’émission d’un 
certificat d’enregistrement de marque canadien 
n’est pas gage de succès s’il y a contestation 
ultérieure remettant en cause la validité de 
licences. 

Au Canada la validité de licences n’est pas liée à 
leur inscription dans un registre public ou à leur 
dénonciation de toute autre manière à une 
autorité publique. Il s’agit toutefois d’une 
évolution relativement récente puisque avant 
1993 tous les titulaires de licences devaient être 
inscrits auprès de l’Office de propriété 
intellectuelle pour assurer la validité de la 
marque. 

Les inscriptions effectuées sous cet ancien 
régime ne protègent plus les droits des titulaires 
de marque depuis ce changement législatif. Une 
demande d’enregistrement de marque de 
commerce doit toutefois préciser si l’emploi 
projeté ou existant de la marque est le fait du 
titulaire de la marque de commerce ou d’un tiers 
à qui une licence a été concédée. Il n’est 
toutefois pas nécessaire de préciser l’identité du 
ou des titulaires de licence.  

Par : Jean-Philippe Mikus. Associé, Fasken, Martineau, DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. - Montréal 
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LA VIGILENCE EST DE MISE… (SUITE) 

L’article 50 de la Loi sur les marques de 
commerce prévoit que l’emploi d’une marque par 
une entreprise titulaire de licence est réputé 
avoir le même effet que l’emploi par le titulaire 
de la marque de commerce dans la mesure où en 
vertu de la licence le titulaire de l’enregistrement 
contrôle la qualité et les caractéristiques des 
produits et services visés. Si tout emploi de la 
marque est réputé être celui de son propriétaire, 
il n’y a alors pas de multiples sources. 

Le contexte historique de cette disposition 
provient du droit des marques britannique selon 
lequel jadis une marque ne pouvait être associée 
qu’au commerce d’une seule entité. Concéder 
des licences à des tiers dans un tel contexte 
constituait une fausse représentation auprès des 
consommateurs concernant l’origine du produit, 
qui jusque alors avait été fabriqué exclusivement 
par le titulaire de la marque. Ceci devait être 
sanctionné par la perte des droits dans la 
marque. 

On comprend dès lors que l’article 50 de la Loi 
sur les marques de commerce ne révoque pas 
tout à fait la règle antérieure; il trace simplement 
une voie qui permet aux entreprises de concéder 
des licences sans compromettre leur marque de 
commerce. Il incombe toutefois aux entreprises 
de suivre la voie balisée par le législateur 
canadien. Une difficulté à ce titre est la relative 
jeunesse de cette disposition. Il demeure encore 
plusieurs zones grises qu’il convient de naviguer 
avec prudence. 

L’article 50 de la Loi sur les marques de 
commerce indique que la licence doit permettre 
le contrôle de la qualité et des caractéristiques 
des produits et services. Si le texte du contrat ne 
régit que l’apparence de la marque (disposition, 
taille, couleurs, etc.) sans s’attacher aux produits 
ou services eux-mêmes, il pourra être plus 
difficile de préserver les droits dans la marque. Il 
faudra alors justifier qu’il s’agissait par exemple 
d’une disposition implicite de l’entente.  

Il faut également fixer une norme de référence 
portant sur la qualité et les caractéristiques des 
produits et services à laquelle le titulaire de 
licence doit se conformer.  

Jusqu’à présent les tribunaux n’ont pas exigé que 
cette norme soit définie de manière très 
détaillée. Dans certains cas, le fait de devoir se 
conformer aux standards de qualité précisés de 
temps à autre par le titulaire de la marque a 
suffit. On peut également envisager d’obliger le 
titulaire de licence à maintenir ou excéder les 
qualités et caractéristiques de produits ou 
services déjà sur le marché. Il peut évidemment 
être plus délicat de fixer des normes de qualité et 
caractéristiques pour une entreprise qui 
s’aventure à l’extérieur de son champ d’activité 
habituel. L’entente devrait normalement prévoir 
un mécanisme par lequel le contrôle de la qualité 
et des caractéristiques des produits et services 
peut s’effectuer. Il peut s’agir par exemple de 
clauses prévoyant l’approbation d’échantillons 
préalablement à leur production, la transmission 
sur demande d’échantillons de production ou 
encore l’inspection des installations de production 
ou de distribution. 

Les tribunaux n’ont pas encore clairement 
tranché si le titulaire de la marque doit apporter 
la preuve qu’il a réellement mis en œuvre les 
dispositions contractuelles portant sur la qualité 
et sur les caractéristiques des produits et 
services mis sous licence. La simple existence 
d’un contrat de licence rédigé adéquatement a 
toutefois permis à des entreprises d’éviter la 
radiation de leur marque dans le cadre de 
procédures administratives visant à élaguer les 
marques qui ne sont pas employées. Dans ce 
cadre, le titulaire de la marque doit souvent 
pouvoir justifier que l’emploi par un titulaire de 
licence lui bénéficie, lorsqu’il n’exploite pas lui-
même la marque au Canada. Le fait que la 
simple existence d’une licence écrite ait suffit 
s’explique probablement par une volonté de 
respecter le caractère sommaire de ces 
procédures administratives en limitant la portée 
de la preuve soumise.  

Il n’y a aucune certitude que dans le cadre de 
procédures devant la Cour fédérale une approche 
laxiste soit retenue. Il est sage pour toute 
entreprise de mettre en place des mécanismes 
de contrôle et d’être en mesure de les 
documenter. 



 

 

Tel qu’évoqué plus tôt, les dangers liés à la 
concession de licences sont présents même à 
l’intérieur d’un seul et même groupement 
d’entreprises. En effet, les tribunaux ont déjà 
indiqué que le simple fait qu’un titulaire de 
marque détienne directement ou indirectement 
toutes ou la majorité des actions d’une 
compagnie exploitant une marque sous licence 
ne suffit pas pour établir un contrôle suffisant au 
sens de l’article 50 de la Loi sur les marques de 
commerce.  

Il n’y a donc pas de traitement spécial pour les 
licences concédées au sein d’un même 
groupement d’entreprise, sauf dans le cas de 
ma rque s  v i s an t  d e s  p r épa ra t i on s 
pharmaceutiques à certaines conditions (dont 
d’indiquer sur les emballages le nom du titulaire 
de la marque et le nom du titulaire de licence à 
titre de distributeur). 

La prudence est de mise même lorsque des 
contrats de licence écrits sont préparés 
(particulièrement à l’intérieur d’un même 
groupement d’entreprises) car certaines 
dispositions peuvent occasionner des difficultés 
considérables en cas de contestation. Un 
problème classique est une clause interdisant 
l’emploi l’utilisation des marques sous une forme 
différente ou en liaison avec des produits ou 
services non désignés au contrat.  

L’évolution de la marque amènera souvent de 
nouvelles déclinaisons de celle-ci ou son 
extension à des produits ou services connexes. Si 
la volonté de permettre au titulaire de licence de 
suivre ce développement ne concorde pas avec la 
lettre du contrat, une personne cherchant à 
contester la marque pourra faire valoir que le 
titulaire de licence a agit sans droit et sans 
contrôle du propriétaire de la marque (donc sans 
la protection accordée par l’article 50 de la Loi 
sur les marques de commerce; mettant ainsi la 
marque à risque). 

L’absence de contrat écrit ne conduit pas 
nécessairement à la perte des droits de marque 
de commerce. On exigera toutefois la 
démonstration qu’un contrôle de qualité a été 
réellement effectué par le titulaire de la marque, 
même dans le cadre de procédures 
administratives sommaires.  
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LA VIGILENCE EST DE MISE… (SUITE) 

Lorsque les produits et services sont facilement 
accessibles au grand public il a souvent été 
possible de démontrer un contrôle par la 
consommation périodique des produits et 
services par des officiers ou employés du 
propriétaire de la marque sans que ce soit dans 
un cadre formel. Dans le cas contraire il sera 
peut-être plus difficile d’apporter une telle preuve 
si un programme de contrôle n’a pas été mis en 
place. 

Une manière d’aider à surmonter une 
contestation est d’imposer aux titulaires de 
licence (y compris des compagnies appartenant 
au même groupement) d’apposer sur les 
produits, leurs emballages ou encore sur des 
panneaux ou dépliants promotionnels de services 
une notice selon laquelle la marque en cause est 
propriété du titulaire et que son emploi s’effectue 
sous licence. En effet l’article 50 de la Loi sur les 
marques de commerce prévoit alors une 
présomption qu’il y a contrôle de la qualité et des 
caractéristiques des produits et services. Il est 
fort possible qu’une telle notice ne rendra pas 
inattaquable la marque. Si des preuves 
suffisantes sont apportées de l’absence ou des 
déficiences dans le contrôle des produits et 
services, la présomption pourrait être renversée. 

Une licence n’est peut-être pas nécessaire dans 
plusieurs situations. Par exemple, les tribunaux 
canadiens reconnaissent que l’emploi d’une 
marque par la revente de produits par des 
importateurs, distributeurs ou détaillants qui font 
l’acquisition de ceux-ci du titulaire de la marque 
de commerce bénéficie automatiquement à ce 
dernier. Il n’y a pas lieu de concéder de licence 
pour ce faire. Il en serait normalement de même 
si une personne revend une prestation de service 
fournie par le titulaire de la marque. Si le 
distributeur ou l’importateur modifie ou adapte 
les produits, ou fournit des prestations de service 
complémentaires (par exemple des services de 
réparation, installation, configuration, etc.) en 
liaison avec la marque cela pourrait nécessiter 
l’existence d’une licence pour parer à 
d’éventuelles attaques.  



 

 

 

 

 

Une licence sera nécessaire dans le cadre de la 
prestation de services connexes en liaison avec 
une marque par l’intermédiaire de détaillants ou 
distributeurs de produits.  

Une licence devra vraisemblablement être 
établie. Les décisions rendues par le passé ont 
reconnu toutefois que le contrôle important 
exercé dans le cadre d’une relation franchiseur-
franchisé permet de rencontrer les exigences de 
l’article 50 de la Loi sur les marques de 
commerce. 

S’assurer que l’exploitation de sa marque au 
Canada est structurée de manière à bénéficier de 
la protection de l’article 50 de la Loi sur les 
marques de commerce lorsque nécessaire est 
d’une grande importance stratégique.  

 

L’antériorité d’emploi d’une marque de 
commerce est aussi régulièrement combattue 
dans le cadre de procédures d’opposition en 
soutenant que la requérante ne peut bénéficier 
de l’emploi par ses titulaires de licence.  

Omettre d’adopter des politiques d’entreprise 
adéquates en matière de concession de licences 
visant le territoire canadien donnera naissance à 
des litiges dans lesquels l’entreprise sera placée 
dans une situation peu favorable, la contraignant 
à régler des litiges à rabais même lorsqu’il y a 
incontestablement une usurpation grave de sa 
notoriété. Dans certains cas, si l’affaire est 
poussée plus loin il pourrait y avoir un jugement 
prononçant la déchéance des droits de marques 

 

  

LA VIGILENCE EST DE MISE… (SUITE ET FIN) 
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LLLLe Projet de loi fédéral intitulé Loi régis-
sant les organisations à but non lucratif et 
certaines personnes morales, nº  C-4 a été 
présenté de nouveau (C-62 lors de la ses-
sion précédente) le 28 janvier 2009, par le 
ministre d'État (Petite Entreprise et Tou-
risme), l'hon. Diane Ablonczy. Le sommaire 
ce lit comme suit: 
 

Le texte a pour objet d’établir un cadre pour la 
régie des organisations à but non lucratif et d’au-
tres personnes morales sans capital-actions et se 
fonde principalement sur la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions. 

Le texte remplace la constitution par lettres pa-
tentes par la constitution de plein droit en orga-
nisation. L’exigence de l’examen préalable, par le 
ministre, des lettres patentes et des règlements 
administratifs est remplacée par l’autorisation de 
constitution en organisation suivant l’envoi des 
renseignements exigés et le paiement d’un droit. 

Le texte établit des normes de gestion modernes, 
notamment en ce qui a trait aux attributions et 
responsabilités des administrateurs et des diri-
geants, aux moyens de défense qui leur sont ou-
verts, à leur responsabilité en matière financière 
et à la communication de renseignements. 

Le texte prévoit qu’une organisation a la capacité 
d’une personne physique et il précise ses pou-
voirs, notamment ceux d’acquérir et de vendre 
des biens, de faire des placements, de contracter 
des emprunts et d’émettre des titres de créance. 

Le texte établit les droits des membres de l’orga-
nisation tels que ceux de voter à une assemblée, 
de convoquer une assemblée extraordinaire, de 
présenter une proposition à étudier lors d’une 
assemblée et d’avoir accès aux registres de l’or-
ganisation. 

Le texte fixe des exigences en matière d’examen 
financier par un expert-comptable et de rensei-
gnements à fournir, lesquelles exigences varient 
selon que l’organisation a recouru à la sollicita-
tion ou non et selon ses revenus annuels. 
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PROJET DE LOI FÉDÉRALE NO C-4 
QU’EN EST-IL? 

Le directeur se voit conférer des pouvoirs concer-
nant la mise en œuvre du texte, notamment 
ceux d’obtenir des renseignements relativement 
à l’observation de la loi et d’avoir accès aux do-
cuments importants de l’organisation tels que ses 
états financiers et la liste de ses membres.   

Le texte crée un recours pour les membres et 
autres intéressés dans le cas où l’organisation 
entrave l’exercice des droits de ses créanciers, 
administrateurs, dirigeants ou membres, ou se 
montre injuste à leur égard en leur portant pré-
judice ou en ne tenant pas compte de leurs inté-
rêts. 

Le texte établit les procédures de fusion, proro-
gation, liquidation et dissolution de l’organisation 
et celles relatives à d’autres modifications de 
structure. De plus, il régit la prorogation des per-
sonnes morales constituées en vertu d’une autre 
loi et permet au gouverneur en conseil d’enjoin-
dre à une personne morale sans capital-actions 
de demander un certificat de prorogation, à dé-
faut de quoi elle est dissoute.  

Le texte modernise le régime juridique régissant 
les personnes morales sans capital-actions cons-
tituées par loi spéciale du Parlement. À cet 
égard, il prévoit qu’elles ont la capacité d’une 
personne physique, exige la tenue d’une assem-
blée annuelle et l’envoi d’un rapport annuel et 
régit la modification de leur dénomination ainsi 
que leur dissolution.  

Le texte prévoit que les personnes morales ayant 
un capital-actions qui sont constituées par loi 
spéciale du Parlement et assujetties à la partie IV 
de la Loi sur les corporations canadiennes ont six 
mois pour obtenir leur prorogation sous le régime 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 
à défaut de quoi elles sont dissoutes.  

Enfin, le texte apporte des modifications corréla-
tives à d’autres lois fédérales et prévoit l’abroga-
tion des dispositions de la Loi sur les corpora-
tions canadiennes au fur et à mesure que les 
personnes morales cessent d’être assujetties aux 
parties de celle-ci  

Source :  Sommaire du projet de Loi  
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WWWWhy Buy or Build Green? 

Did you know that buildings have a dramatic impact on our environment? Not only do they consume a 
vast amount of our natural resources, they also contribute greatly to climate change. One estimate 
suggests that buildings in Canada account for:   

◊ 1/3 of Canada's energy production 
◊ 50% of the extracted natural resources  
◊ 25% of our landfill waste 
◊ 10% of our airborne particulates 
◊ 35% of our greenhouse gas emissions  

By building green, we can greatly reduce these environmental impacts. Green buildings differ from 
conventional buildings by integrating environmental and social goals, with the result that their envi-
ronmental impact is reduced while providing healthier and more comfortable interiors for occupants. 

What is LEED®? 

The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) rating system promotes an integrated 
building design approach grounded in five key LEED® categories: Sustainable Sites, Water Efficiency, 
Energy and Atmosphere, Materials and Resources, and Indoor Environmental Quality. Initially created 
by the US Green Building Council (USGBC), the Canada Green Building Council (CaGBC) has since 
modified the rating system to suit the specific concerns and requirements of buildings in Canada. 
LEED® is flexible enough to accommodate a wide range of green building strategies that best fit the 
constraints and goals of particular projects. For more information about LEED® programs in Canada, 
please visit our Web site at http://www.cagbc.org/leed/what/ 

By: Lyle Shipley, Greater Toronto Chapter of the Canada Green Building Council 

GREEN CONDO 

 

CAP IS PROUD TO ANNOUNCE ITS  
2009 ANNUAL CONVENTION AT THE PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 

WITH THE PARTICIPATION OF: 

 

Laure Waridel, Eco-Sociologist, 
Author and Speaker. 

 

 

This conference will be on:  
 

Changing the world: One step at the time! 

 

Edith Smeesters, Biologist, 
Author and Speaker. 

 

 

This conference will be on:  
 

Backyard Composting 



 

 

Buying a New Condo? 
What to look for when selecting your new condominium: 
B

General:  

� Look for recognized green building standards like LEED® or 
BOMA BESt® to ensure your condo building is built according 
to verifiable sustainability standards. 

� Are water, electric and gas use individually metered? This 
results in dramatically increased self-imposed conservation 
in condo units when compared to common shared heating, 
electric and gas. Insist on a programmable thermostat and 
turn it down in the winter and up in the summer.  

Location:  

� Is the condo located in close proximity to your place of 
work? Can you walk to work? Is it near public transit? Is the 
neighbourhood cyclist and pedestrian friendly?  

� Does the property include a variety of permeable surface 
areas like gardens, lawns and water features?  

� Does the building include a green roof? 

Water and Energy:  

� Are plumbing fixtures water-efficient?  

� Does the condo support the use of renewable energy sources 
such as wind, solar and geothermal? 

� Are lighting fixtures energy-efficient and using compact fluo-
rescent (CFL) or LED bulbs?  

� Is waste-water or run-off water harvested and reused for 
non-potable uses? Is the outdoor environment landscaped to 
efficiently use irrigation water? 

� Are the included standard fixtures Energy Star® compliant? 
Are there incentives offered by the condo to purchase high-
efficiency appliances? 

� Does the condo incorporate high efficiency windows and 
doors and are effective blinds pre-installed? Are they prop-
erly placed in the design of the condo unit? 

� What ratio of the outside walls are windows?  In most build-
ings, 40% window to 60% wall provides the best balance of 
insulation and daylight and views. 

 Sustainable Materials: 

� Are the materials used in construction or finishing of the 
condo such as cabinets, floors and furniture made from re-
newable resources? Do they have a high recycled content? 
Have the products been sourced locally? 

Indoor Environmental Quality: 

� Are the flooring, paint and other finishes non toxic with low 
volatile organic compounds (VOCs)? 

� How is fresh air delivered to the suites?  Is it delivered from 
the corridor under the doors of the suite, or is it ducted 
separately to each suite to minimize the risk of odour trans-
fer?   

� Is energy recovered from the air exhausted from the suites 
(usually bathroom exhaust) before it is released outdoors?  
This isB typicallyB doneB inB aB dedicatedB suiteB

heatB recovery ventilator (HRV), or in a central energy re-

Greening your Existing Condo? 
Want to “green” your current condo? Try these easy 
solutions:  

B

� Where possible, replace existing light fixtures and bulbs 
with modern and energy efficient compact fluorescent 
(CFL) and LED bulbs to reap significant energy savings 

� Install Energy Star® lighting fixtures and appliances 
where possible 

� Turn down your water heater to a reasonable tempera-
ture. Do you need near-boiling water on demand at all 
times? 

� Install ceiling fans to circulate cool or warm air through-
out your condo space. This can be particularly effective 
within new “loft style” condos with high ceilings. 

� Use high efficiency LED lighting during the holidays and 
turn them off when you’re not enjoying them 

� Use a programmable thermostat to reduce energy costs 
when you are away or at night when you are sleeping  

� Repair plumbing leaks and conserve water by selecting 
water-efficient plumbing products like faucets, shower 
heads and toilets and use less water when possible 

� Choose natural or sustainable flooring products like FSC 
certified hardwood floors and non-off-gassing carpeting 
made from sustainable materials 

� Institute waste reduction and recycling programs to 
reduce the costs associated with waste disposal and 
help to reduce overall waste to landfill 

� Start a ‘Green Best Practices Committee’ to help your 
condo corporation and board focus on the greening of 
the common areas of your condominium 

 
Get involved with your Condo Board and:  

� Ensure that an up to date energy audit has been con-
ducted and that cost-effective energy conservation 
measures are being implemented. 

� Implement green cleaning, outdoor maintenance, waste 
management, and pest management strategies. 

� Develop policies for future renovations to ensure that 
the work minimizes impacts on the waste stream, in-
door air quality, and energy consumption  

GREEN CONDO (continued) 
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LES RECHERCHES JURIDIQUES : 
ÊTRE EFFICACE POUR GAGNER TEMPS ET ARGENT 

Nous savons que tout travail juridique implique 

invariablement une part de recherche 
d’informations. Le droit étant en constante 
évolution, l’exactitude des données juridiques 
utilisées constitue une condition sine qua non 
dans le cadre du travail. L’accessibilité aux lois et 
aux jugements est un principe fondamental 
reconnu au Canada. 

 

Les sources de droit prolifèrent¹. Les outils de 
diffusion d’information juridique surabondent, 
qu’il s’agisse de publications imprimées ou de 
collections de données électroniques. Cependant, 
les coûts accessoires à l’acquisition ou à la 
consultation d’information juridique pose un 
sérieux obstacle au principe d’accessibilité. En 
effet, une étude réalisée en 2001 déterminait 
qu’un juriste dépensait en moyenne entre 
3 000 $ et 8 000 $ annuellement en frais de 
recherches électroniques². La littérature juridique 
représentait un marché annuel de 25 à 30 
millions de dollars³. Ces coûts n’ont certainement 
pas diminués. 

 
Ce bref article vise à repérer les principaux outils 
gratuits mis à notre disposition pour économiser 
du temps et de l’argent dans le cadre des 
recherches juridiques. Nous vous présentons un 
tableau synthèse non exhaustif des principaux 
sites web de recherche gratuits. 

L’accessibilité à la législation et à la 
réglementation canadienne 

 
Les législatures fédérale et provinciales publient 
l’ensemble de leurs lois et règlements grâce à 
des banques de données informatiques ou à des 
ouvrages imprimés. L’organisation des textes 
législatifs canadiens suit la même logique 
nonobstant la compétence territoriale. On 
distingue d’abord les lois dites d’intérêt public 
des lois d’intérêt privé.  

Puis on distingue les lois annuelles modifiant les 
lois d’intérêt public des lois refondues ou 
révisées. 

Les lois d’intérêt public sont celles « […] 
susceptible[s] d’intéresser la collectivité des 
citoyens [et qui] s’applique[nt] à tout le monde 
en tout temps ». Elles se distinguent par leur 
caractère permanent (en principe) et sont 
généralement en vigueur. Ces textes sont 
regroupés en recueils imprimés ou collection 
électronique nommés les « lois révisées » ou 
refondues6. Nous pouvons toujours trouver une 
version électronique relativement à jour d’une loi 
d’intérêt public par le biais de l’Internet. Le site 
web de l’Institut canadien de l’information 
juridique est particulièrement intéressant en la 
matière. Il donne accès gratuitement aux 
collections exhaustives des textes fédéraux et 
provinciaux. L’Institut offre également les 
versions antérieures de ces textes.   

¹ Nous avons choisi de limiter l’article aux sources législatives, réglementaires, 
jurisprudentielles et doctrinales. Nous n’abordons pas l’utilisation des registres publics, 
lesquels ajoutent un fardeau supplémentaire aux juristes et leur personnel dans le cadre de 
leur travail de recherche et de publication des droits (i.e. : le registre foncier du Québec, le 
registre des faillites et des insolvabilités du Canada, le RDPMR, etc.). 

² Journal du Barreau, Les enjeux de la structure unifiée de l’information juridique, vol. 
33, no 8, 1er mai 2001, en ligne :  http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol33/
no8/structure.html#note1. 

³ Clément Samson, La recherche juridique : à quel prix ?, Congrès 2003, en ligne :   
http://www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/ Samson.pdf. 

 Pierre-Claude Lafond, Techniques de repérages des sources documentaires du droit , 3e 
éd., Cowansville, Yvon Blais, 2004, p. 9. 

 

 Les lois fédérales ont été révisées à plusieurs reprises, soit en  1927, en 1952, en 1970 
(statuts révisés du Canada, notamment S.R.C. 1970) et en 1985 (Loi sur les lois révisées 

du Canada (1985), L.R.C., c. 40 (3e suppl.), « L.R.C. 1985 »). À l’occasion de la dernière 
révision, une première édition reliée n’incluait que les lois en vigueur au 31 décembre 
2004. Une deuxième édition reliée, publiée avec suppléments incluait les lois à jour au 8 
décembre 1988. Elle contient aussi une table de concordance entre les statuts révisés de 
1970 et les lois révisées de 1985. L’édition reliée est la seule qui fasse preuve de son 
contenu, conformément à l’art. 9 de la Loi sur la révision des lois (1985), L.R.C. (1985), 
c. S-20. Une autre édition sur feuille mobile incluait les mises à jour des lois jusqu’au 30 
avril 1993. Cette édition a été remplacée par la version électronique disponible sur le site 
du ministère de la Justice du Canada : http://www.lois.justice.gc.ca. 

 
6Au Québec, les lois d’intérêt public font l’objet d’une refonte permanente depuis 1977, 
conformément à la Loi sur la Refonte des lois et des règlements, L.R.Q. c. R-3. Elles sont 
mises à jour périodiquement, et ce, de manière à refléter les changements législatifs 
apportés aux textes de loi par le biais des lois annuelles. La version refondue des loi est 
disponible gratuitement d’une part, sur le site Internet de l’éditeur officiel du 
gouvernement du Québec et, d’autre part, dans un recueil imprimé sur feuilles mobiles 
intitulé « Les lois refondues du Québec ». La refonte antérieure remontait à 1964 (S.R.Q. 
1964).   

Par : Isabelle Bédard, technicienne juridique et étudiante en droit 
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 LES RECHERCHES JURIDIQUES… (SUITE) 

La prudence s’impose lorsque l’on réfère à un 
texte refondu ou révisé puisque la date de mise à 
jour n’a aucun lien avec la date d’entrée en 
vigueur d’une disposition. Il faut s’assurer que le 
texte législatif utilisé s’applique à la situation 
juridique traitée. Il faut absolument avoir en 
main la date d’entrée en vigueur des dispositions 
avec lesquelles nous travaillons. Des recherches 
plus complexes par le biais des lois annuelles 
s’avèrent nécessaires pour retracer un texte qui 
n’est plus en vigueur, en raison d’une 
modification ou d’une abrogation, ou pour utiliser 
un texte modifié après la dernière mise à jour. Le 
tableau récapitulatif identifie les différents outils 
appropriés.  

 

Il existe quelques banques de 
données  p ayan t e s ,  t e l  que 
LégisQuébec (legisquebec.gouv.qc.ca) 
par l’entremise desquelles nous 
pouvons trouver l’historique législatif 
complet des dispositions des lois 
d’intérêt public. 

L’accessibilité à la jurisprudence  

 

En droit canadien, l’accès aux décisions 
judiciaires est un principe fondamental faisant 
partie intégrante de notre société7. La 
responsabilité de diffuser les décisions judiciaires 
appartient aux provinces canadiennes8 ou au 
fédéral, selon l’instance décisionnelle. Les 
jugements et décisions sont accessibles en 
s’adressant au greffe et par l’intermédiaire 
d’outils juridiques imprimés ou électroniques, 
gratuits ou payants. 

  

Or, comme il a été mentionné ci-dessus, les 
coûts afférents à l’utilisation de banques de 
données juridiques payantes sont très élevés. 
Alors, comment expliquer la préférence des 
usagers à l’égard des banques payantes alors 
que l’information peut être obtenue gratuitement 
? La réponse est simple. Elle s’explique par la 
performance des moteurs de recherche des outils 
payants.  

7 Edmonton journal c. Alberta (P.G.), [1989] 2 R.C.S. 1326 ; Société Radio-Canada c. 

Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 ; Société Radio-Canada c. 1ouveau-Brunswick (Procureur 

général), [1996] 3 R.C.S. 480. Voir infra, note 10. 

Les banques de données payantes sont souvent 
spécialisées et pourvues de nombreuses options 
de recherche. L’objectif premier de ces banques 
est de permettre une recherche visant le 
repérage de toute l’information pertinente 
relative à un problème juridique donné. Cela 
implique l’indexage de chacun des documents 
contenus dans la banque de données. L’indexage 
est une technique consistant à représenter sous 
forme de codification informatique le contenu 
d’un texte en vue des recherches futures. Il 
s’agit d’un processus coûteux en temps et en 
ressources financières, matérielles et humaines. 
La complexité du processus oblige à limiter le 
travail aux décisions les plus pertinentes, selon 

l’objet de la collection (le domaine de 
droit visé). Par conséquent, la valeur 
ajoutée résultant de l’indexage 
s’obtient au détriment du nombre de 
documents inclus dans la banque de 
données ; ces banques offrent 
seulement des collections partielles. 
Par ailleurs, cette sélection de textes 
varie selon l’objet de la banque. Enfin, 
le coût d’accès aux banques est 
directement proportionnel à leur coût 
de développement. 

 

En ce qui concerne les banques de données 
gratuites, elles sont généralement constituées 
par les instances décisionnelles elles-mêmes ou 
par un mandataire du gouvernement. Ces 
banques publient intégralement toutes les 
décisions rendues. Par contre, le processus 
d’indexage est minimal contrairement aux 
banques de données payantes. Par conséquent, il 
n’est pas possible d’effectuer une recherche 
jurisprudentielle. Tout au plus, nous pouvons 
repérer des décisions ponctuelles ou spécifiques 
en fonction de la date, du nom d’une partie ou de 
mots contenus dans le texte. Ces précisément ce 
manque de performance des banques gratuites 
qui font la gloire des banques de données 
payantes.  
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 LES RECHERCHES JURIDIQUES… (SUITE) 

Pour mieux comprendre, prenons l’exemple du 
Québec. La société d’information juridique 
québécoise (« SOQUIJ ») a été mandatée par le 
législateur pour « […] promouvoir la recherche, 
le traitement et le développement de 
l'information juridique en vue d'en améliorer la 
qualité et l'accessibilité au profit de la 
collectivité9 ». L’obligation découlant de ce 
mandat a été analysée par la Cour d’appel dans 
un jugement rendu en 2001. Dans cet arrêt, la 
Cour statuait que SOQUIJ devait donner à 
l’appelante un accès réel à l’ensemble des 
décisions judiciaires. Elle ne pouvait limiter 
l’accès seulement aux décisions retenues pour 
elle-même en vue de ses propres publications ou 
banques de données payantes10, notamment par 
l a  b a n q u e  d e  d o n n é e s  A z i m u t 
(www.azimut.soquij.qc.ca). Son rôle en tant que 
mandataire de l’État est de faciliter l’accès à la 
collectivité aux décisions judiciaires et 
administratives. En résumé, les jugements et 
décisions doivent être facilement accessibles à 
tous. Cependant, cette obligation n’implique ni 
un indexage complexe ni le développement d’un 
moteur de recherche performant. Alors, rien 
n’empêche un éditeur ou autre promoteur 
d’information juridique de développer des outils 
de recherches payants à partir de l’ensemble des 
décisions judiciaires. 

Aujourd’hui, SOQUIJ gère simultanément une 
banque de données payante (AZIMUT) et une 
b a n q u e  d e  d o n n é e s  g r a t u i t e 
(www.jugements.qc.ca). Ce dernier site web 
rend disponible les décisions transmises par les 
tribunaux judiciaires et par certains tribunaux 
administratifs. Cependant, les options de 
recherche offertes ne permettent pas à 
l’utilisateur d’effectuer une véritable recherche 
jurisprudentielle. D’abord, la recherche est 
fractionnée par instance décisionnelle. Cela 
signifie que l’on ne peut pas rechercher 
simultanément des jugements rendus par deux 
instances différentes. Ensuite, la recherche se 
limite à quelques critères de recherche. Il n’est 
pas possible d’écrire une syntaxe de requête 
comme c’est le cas des  outils payants. 

 

Pour une recherche efficace et économique, il est 
préférable d’utiliser les deux types de banque de 
données (payantes et gratuites).  

De façon générale, les banques de données 
payantes imposent des frais pour chaque syntaxe 
de requête exécutée. Une fois la liste des 
résultats affichée, des frais supplémentaires sont 
chargés pour chacun des documents consultés ou 
téléchargés à partir de la liste de résultats. 
Cependant, la liste de résultat contient souvent 
suffisamment d’indices pour permettre de 
repérer le jugement ou la décision par le biais 
d’outils gratuits. Ainsi, les banques de données 
gratuites peuvent être utilisées pour limiter les 
coûts de consultation ou de téléchargement. En 
procédant ainsi, nous pouvons contribuer à la 
diminution des coûts de recherche. 

La doctrine 

La situation pour la doctrine est sensiblement la 
même que pour la jurisprudence. Les documents 
indexés dans les banques payantes sont codifiés 
de manière à pouvoir exécuter une recherche 
efficace, contrairement aux références 
bibliographiques limitées offertes par les 
bibliothèques régulières.  

L’unification des structures d’information 
juridique 

Comme nous l’avons vu, les sources de droits et 
les outils juridiques foisonnent. Les ressources 
requises pour accéder et gérer ce volume 
croissant d’information juridique constitue une 
problématique bien réelle pour les juristes. Cette 
situation a mené le Barreau du Québec à 
élaborer un plan d’action, lequel a abouti à la 
création, en décembre 2001, du Centre d’accès à 
l’information juridique (« CAIJ »), un organisme 
à but non lucratif dont la mission est de « rendre 
accessible […] l’information juridique disponible 
et s’assurer que l’accès soit le même, quel que 
soit l’emplacement géographique et ce, peu 
importe l’environnement de travail ».  

 
9 Loi sur la Société québécoise d'information juridique, L.R.Q., c. S-20, art. 19 et ss. 
10 Wilson & Lafleur inc. c. Société québécoise d'information juridique, 2001 CanLII 
9612 (QC C.A.)  
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LES RECHERCHES JURIDIQUES… (SUITE ET FIN) 

Le CAIJ n’est pas seulement accessible 
gratuitement aux membres du Barreau et de la 
magistrature du Québec mais également à leurs 
employés. Des frais d’abonnement annuels 
minimes sont exigés pour d’autres catégories 
d’utilisateurs. Le réseau du CAIJ compte 11 
bibliothèques et 27 points de services. Sur place, 
le CAIJ rend accessible gratuitement des banques 
de données payantes (Azimut, CCH en Ligne, 
HeinOnline, LawSource, Quicklaw, REJB, DCL, 
Aliform, Alter Ego C.p.c., Criminal Spectrum, 
Jurisprudence municipale, Accès Légal, Gazette 
Officielle, Légis Québec). Il offre aussi des 
services de recherche. Par le biais de son site 
web, le CAIJ donne accès à sa banque de 
données JuriBistro, laquelle contient 5 bases de 
données : 1) Biblio : le catalogue des 
bibliothèques, 2) Topo : le répertoire de 1400 
questions juridiques, 3) Théma : les sources de 
droit regroupées par thème, 4) Concerto : un 
outil de recherche de jurisprudence, législation et 
doctrine puis 5) les publications du Barreau du 
Québec, notamment la collection de droit 
disponible en fichiers électroniques gratuitement.  

Le CAIJ a colligé, sous forme de liens 
hypertextes, les principaux sites d’informations 
juridiques nécessaires dans le cadre des 
recherches juridiques. Le CAIJ est devenu une 
source incontournable en matière d’information 
juridique. www.caij.qc.ca. 

 

L'Institut canadien d'information juridique, un 
organisme sans but lucratif, donne accès à des 
collections électroniques exhaustives de données 
en matière législative et jurisprudentielle 
canadienne  

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
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REMERCIEMENTS / ACKNOWLEDGMENTS 

Conférence en droit des affaires du 29 septembre 2008 à Québec / 
September 29, 2008 Québec Conference in business law 

 

CAP souhaite remercier Me Patrick Daneau, qui pratique le droit des affaires chez Therrien Couture, 
s.e.n.c.r.l., et Me Pascal Lepage qui pratique le droit commercial et corporatif au sein du cabinet Stein 
Monast, s.e.n.c.r.l., et se spécialise plus particulièrement dans la réorganisation corporative et fiscale 
d’entreprises et d’organismes à but non lucratif et pratique également dans le domaine de 
financement, de fusion et d’acquisition d’entreprises et de convention entre actionnaires, pour leur 
présentation intitulée Il était une fois … un capital-actions. 

 

CAP wishes to thank Mr. Patrick Daneau, who specializes in commercial and corporate law and Mr. 
Pascal Lepage, who also practices in commercial and corporate law and more particularly in corporate 
and fiscal reorganisation of corporations and non-profit corporations and he also specializes in 
financing, mergers and acquisition and shareholders’ agreements, for their conference entitled Il était 
une fois … un capital‑actions. 

 

�             � 
 

Conférence en litige du 29 septembre 2008 à Québec / 
September 29, 2008 Québec Conference in litigation 

 

CAP souhaite remercier Mme Katia Pietrunti, stagiaire en droit (maintenant avocate) de l’étude Paquin 
Pelletier, société nominale, pour sa conférence intitulée Les trucs et astuces de la rédaction de 
procédures introductives d’instance. 

 

CAP wishes to thank Ms. Katia Pietrunti, Stagiaire at law (now lawyer) at Paquin, Pelletier, société 
nominale, for her conference entitled Les trucs et astuces de la rédaction de procédures introductives 
d’instance. 

 

CAP tient à remercier les commanditaires suivants / Thank you to the following sponsors: 
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QUOI DE NEUF ? 

Chers membres, 

 

Veuillez s.v.p. noter que le programme de 
récompenses de l’Association canadienne des 
parajuristes (CAP) sera aboli à compter du 
31 mars 2009.  

 

En effet, ce programme a été établi 
préalablement dans le but d’encourager les 
membres à se porter bénévoles au sein de divers 
comités et de participer à la mise en place de 
conférences, d'événements spéciaux, de bulletins 
et d'autres activités. CAP avait donc créé le 
programme de récompenses pour les bénévoles, 
en reconnaissance de leurs efforts et pour les 
inciter à persévérer dans la participation 
bénévole. 

 

Bien que cette démarche n’ait pas eu le succès 
espéré, nous apprécions grandement l’aide des 
bénévoles de CAP et nous vous encourageons à 
joindre un comité. Les bénévoles sont la clé pour 
le maintien des services et pour l'organisation 
d'événements à travers le pays.  

 

 

Le bénévolat procure également aux membres la 
chance de s'impliquer et, de ce fait, rehausser 
leur expérience en tant que membre. 

 

Il est également important de rappeler que toutes 
les récompenses, incluant les frais d’inscription à 
une conférence, doivent être utilisées dans 
l’année suivant l’accomplissement de l’activité.  

 

À cet égard, nous invitons tous ceux et 
celles qui ont des points du programme de 
récompenses à échanger d’ici le 31 mars  
prochain. Après cette date, aucune récompense 
ne sera remise. 

 

Nous vous remercions de votre participation et 
nous vous encourageons à vous investir dans 
votre association 

Chers membres, 
 

LES EFFRONTÉS est une entreprise qui offre des services de stylisme personnalisé.  
Les membres de CAP de la province du Québec bénéficient maintenant d’un rabais de 15% sur le prix 

régulier de tous les services de LES EFFRONTÉS.  
Nous vous invitons à visiter leur site web pour plus de détails sur LES EFFRONTÉS :  

 
http://www.leseffrontes.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vous devrez confirmer que vous êtes membre de CAP lors de la prise du rendez-vous pour bénéficier 

du rabais promotionnel. Une attestation de membre pourra être requise de la part de LES EFFRONTÉS. 
Vous pouvez communiquez avec nous à info@caplegal.ca pour obtenir votre attestation. 
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HHHHow they will affect you 
On December 31, 2008, the Law Society of 
Upper Canada (the body which regulates lawyers 
practicing in Ontario) enacted new rules aimed 
at preventing inadvertent money laundering and 
terrorist financing through lawyers’ trust 
accounts. These rules are based on a model 
developed by the Federation of Law Societies of 
Canada. Similar rules have been enacted, or will 
soon be enacted, in all other provinces and 
territories of Canada.  

 

The rules require all lawyers and paralegals 
licensed in Ontario to identify their clients 
(including existing clients) when they are 
retained to work on a new matter, and in certain 
circumstances, to verify their clients’ identities. 

 

Identification Rules 

The new rules require that we obtain certain 
identifying information from clients for each new 
matter that we open on or after December 31, 
2008. For individuals, we must obtain the 
individual’s full name, home address and 
telephone number, occupation and, if applicable, 
business address and telephone number. For 
organizations, we must obtain the organization’s 
full name, business address and telephone 
number, incorporation or business identification 
number and place of issue and, in some 
instances, a description of its business activities. 
We must also obtain contact information for the 
individuals authorized to instruct us on behalf of 
the organization. If you are acting as an agent 
for a third party, we will also need to collect this 
information for the third party.  

 

For existing clients, some (or all) of this 
information already is in our possession. 

 

Verification Rules 

In addition, if we are involved in receiving, 
paying or transferring funds (including 
negotiable instruments and securities) on your 
behalf, subject to a number of exceptions, we 
will be required to verify your identity. 
Verification involves reviewing documents such 
as drivers’ licences or birth certificates for 
individuals and certificates of corporate status, 
annual government filings or constating 
documents for organizations. We may also be 
required to obtain names, addresses and 
occupations of the organization’s directors and of 
any shareholder or owner of 25% or more of the 
organization.  

 

Privacy  Protection 

The rules also require that we maintain copies of 
the information we obtain. We are permitted to 
rely on this information in order to comply with 
our obligations under the rules for subsequent 
matters.  

 

Any personal information that we collect in order 
to verify the identity of an individual will be kept 
in a secure database, and access will be 
restricted to your lawyer, his or her assist ant 
and any other individuals who need this 
information in order to comply with the rules 
regarding client identification and verification. 
We will not disclose this information to others 
unless we are required to do so by law 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVOIS SPÉCIAUX 

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

Nous vous invitons à communiquer avec madame Sylvie Ferland, responsa-
ble des envois spéciaux, à sylvie.ferland@monette-barakett.com. Veuillez 
noter qu’il y a dorénavant un prix fixe de 500 $ plus taxes pour un envoi 
spécial. Madame Ferland se fera un plaisir de vous renseigner à cet égard.   

IMPORTANT REMINDER FOR SPECIAL MAILINGS 

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

We invite you to contact Mrs. Sylvie Ferland, manager of Special Mailings, 
at sylvie.ferland@monette-barakett.com. Please note that there is a fix rate 
of $500 for a special mailing. Mrs. Ferland will be happy to provide you with 
information with respect thereto. 

 

 

 

 
NEW CLIENTS IDENTIFICATION AND 
VERIFICATION REQUIREMENTS 



 

 

L’écoCAPsule / Eco-CAP 

IMPORTANT  

Congrès annuel 2009 de CAP le 12 juin 
2009 

Endroit: Palais des congrès, Montréal 

Thème : environnement  

CAP PREND LE VIRAGE VERT  
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Le vinaigre blanc nettoie désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine les 
moisissures et prévient leur apparition.  De plus, il fait disparaître les taches, blanchit les vêtements, élimine 
l’électricité statique et assouplit les tissus.  Une solution de remplacement écologique aux produits d’entretien 
ménager.  Voici quelques recettes toutes simples. 

 

Miroirs et fenêtres 

Diluer 45 ml (3 c. à table) de vinaigre dans 500 ml (2 tasses) d’eau chaude.  Conserver le produit dans un 
vaporisateur. 

 

Douche 

Enlevez la saleté, les traces de savon et les accumulations calcaires sur vos portes de douche en verre avec une 
éponge ou un linge mouillé imbibé de vinaigre, puis rincez. 

 

Pour déloger les dépôts calcaires sur le pommeau de douche, utilisez une veille brosse à dents imbibée de 
vinaigre.  Au besoin, faites tremper le pommeau pendant plusieurs heures dans du vinaigre légèrement dilué 
dans l’eau chaude. 

 

Planchers et murs 

Diluer 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre dans un seau rempli de 4 litres (1 gallon) d’eau tiède. 

 

La lessive 

Verser 60 ml à 125 ml (1/4 à ½ tasse) de vinaigre au cycle de rinçage.  En plus d’assouplir les tissus, le vinaigre 
enlève les résidus de savon et aide à éliminer l’électricité statique dans la sécheuse.  N’ayez crainte, vos 
vêtements ne sentiront pas le vinaigre !  
Source : Maison propre et Jardin vert – Guide de l’entretien ménager et du jardinage écologiques – Ville de Montréal 

Le vinaigre blanc : une solution écologique pour l’entretien ménager  

Par Julie Helms, parajuriste 

Chers membres : Nous 
vous invitons à nous 
soumettre votre truc 

écolo pour parution dans 
une prochaine édition 

du Liaison.  



 

 

L’écoCAPsule / Eco-CAP 

By Julie Helms, paralegal 
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White vinegar cleans, disinfects, deodorizes, removes grease, dissolves calcium deposits, and eliminates and 
prevents the development of mould.  Moreover, it removes stains, whitens clothing, eliminates static electricity 
and softens fabrics.  An ecological solution to housekeeping products.  Here are some simple recipes : 

 

Mirrors and windows 

Dilute 45ml (3 tablespoons) of vinegar in 500 ml (2 cups) of hot water.  Keep this product in a spray bottle. 

 

Shower 

Remove dirt, traces of soap and calcium build-up from your glass shower doors using a damp sponge or cloth 
dipped in vinegar, then rinse. 

 

To remove calcium deposits from the shower head, use an old toothbrush dipped in vinegar.  If needed, soak the 
shower head several hours in vinegar that has been diluted slightly with hot water. 

 

Floors and walls 

Pour 60 ml (1/4 cup) of vinegar into a bucket containing 4 litres (1 gallon) of warm water. 

 

Laundry 

Add 60 to 125 ml (1/4 to ½ cup) of vinegar to the rinse cycle.  In addition to softening fabrics, the vinegar 
removes soap residues and helps eliminate static electricity in the dyer.  Don’t worry!  Your clothes will not smell 
like vinegar ! 

 
Source : Clean Home and Green Garden – Guide to healthy home maintenance and ecological gardening – Town of Montreal. 

White Vinegar : An ecological solution to housekeeping 

IMPORTANT  

CAP 2009 Annual Convention on  
June 12, 2009 

Place: Palais des congrès, Montreal 

 

Theme: Environment 

CAP GOES GREEN 

Dear members : We in-
vite you to submit your 
environmental tip to be 

inserted in a future 
edition of the Liaison. 



 

 

COMITÉ MARKETING / MARKETING COMMITTEECOMITÉ MARKETING / MARKETING COMMITTEE  

Le comité de marketing a besoin de vous et recrute actuellement de nouveaux membres. Le comité de marketing a besoin de vous et recrute actuellement de nouveaux membres. 
Les membres de ce comité seront appelés à contacter par écrit, par téléphone et à ren-Les membres de ce comité seront appelés à contacter par écrit, par téléphone et à ren-

contrer au besoin des commanditaires ou futurs commanditaires de CAP. Ils devront partici-contrer au besoin des commanditaires ou futurs commanditaires de CAP. Ils devront partici-
per à développer de nouvelles approches marketing et assistper à développer de nouvelles approches marketing et assister dans la préparation de son-er dans la préparation de son-
dages à transmettre aux membres. Si vous êtes un(e) professionnel(le), que vous aimeriez dages à transmettre aux membres. Si vous êtes un(e) professionnel(le), que vous aimeriez 
faire partie de ce comité et que vous avez des idées à partager, veuillez communiquer avec faire partie de ce comité et que vous avez des idées à partager, veuillez communiquer avec 

Geneviève ForgetGeneviève Forget    à à l'adresse courriel :l'adresse courriel :  marketing@caplegal.camarketing@caplegal.ca. .   

The Marketing Committee needs you and is now recruiting newThe Marketing Committee needs you and is now recruiting new  
members.members.   Being part of this Committee means contacting by written means, telephone or  Being part of this Committee means contacting by written means, telephone or 
meeting with current or future sponsors of CAP. Members of the Marketing Committee will meeting with current or future sponsors of CAP. Members of the Marketing Committee will 
also be helpful in the development of new marketing ideas and the preparation of new sur-also be helpful in the development of new marketing ideas and the preparation of new sur-
veys to CAP members. If you are a professional, would like to be part of this Committeeveys to CAP members. If you are a professional, would like to be part of this Committee  and and 

if you have ideas to share, if you have ideas to share,   
please contact Geneviève Forget atplease contact Geneviève Forget at    the following the following 

emailemail  address:address:  marketing@caplegal.camarketing@caplegal.ca. .   
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CAP EST A VOTRE RECHERCHE 

CAP WANTS YOU... 



 

 

 

 

 

                     Merci / Thank you :    
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ÉVÈNEMENTS / EVENTS 

Cocktail de la Présidente de CAP tenu à Montréal le 13 novembre 2008 / 
President’s Cocktail held in Montreal on November 13, 2008 

 

Cette année le cocktail de la Présidente de CAP a eu lieu le 13 novembre 2008 au Phillips Lounge à 

Montréal. Plusieurs prix de présence ont été tirés et les noms des gagnants sont indiqués ci-dessous. 
La Présidente, Geneviève Forget, vous a accueilli à la porte pour vous souhaiter la bienvenue et pour 
vous remercier de participer à cette activité de réseautage organisée par CAP. Au plaisir de vous y 
revoir l’an prochain à nouveau. 

 

This year, the President’s Cocktail was held on November 13, 2008, at the Phillips’ Lounge in Montreal. 
Numerous participation prices were drawn and the winners are listed below. The President, Geneviève 
Forget, welcomed you at the door to thank you for your participation at such networking event 
organized by CAP. We are looking forward to meeting you again next year. 

 

CAP tient à remercier les commanditaires suivants / Thank you to the following sponsors: Paquette & 
Associés, ZSA, Personnel Alter Ego inc., Restaurant Burgundy Lyon, Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, Marque d’Or Inc., GAP ainsi que le Phillips Lounge. 

Noms des gagnants / Winners’ names : 

 
Annie Desbiens Chantal Paquette  Danielle Piché 

Debora Carosello Elizabeth MacDougall  Gina Batrouni 

Josée Dansereau Julie Di Paolo   Kelly Cardoso 

Linda Varjan  Monique Gauthier  Suzanne Potvin 

Suzanne Raîche Tina Paliotta   Valérie Truchon  
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LE MENTORAT PARAJURIDIQUE :  
UN NOUVEAU CONCEPT DE GESTION DE CARRIÈRE 

Le mentorat parajuridique est le résultat du 

jumelage entre un parajuriste expérimenté et un 
parajuriste débutant ou un parajuriste ayant 
besoin de soutien, tant au niveau professionnel 
que personnel. Ces rapports entre mentor et 
mentoré sont fondés sur le respect mutuel, la 
confiance et bien sûr la confidentialité. La 
relation mentorale se caractérise également par 
l'ouverture à l'autre, la réciprocité, et le 
volontariat. 

 
Le mentorat parajuridique permet au mentoré de 
mieux utiliser les ressources d’un milieu, de se 
faire connaître, d’élargir son réseau de contacts, 
de prendre des décisions alimentées par un plus 
grand nombre de points de vue, de clarifier ses 
objectifs de carrière, etc. Toutefois, le mentor 
ne sert pas à remplacer le consultant, 
l'avocat, le comptable ou un spécialiste 
quelconque. Il est plutôt pour le mentoré un 
guide, un modèle qui agit davantage comme 
un tuteur. 

Mentor 

Le mentor est un parajuriste d'expérience 
possédant l’assurance et la sagesse qui l'incitent 
à transférer ses connaissances et habilités 
acquises à un parajuriste moins expérimenté. Il 
est donc motivé et disposé à partager ses 
compétences, connaissances et sa vision de la 
vie, afin de soutenir un jeune parajuriste dans la 
réalisation de ses objectifs personnels et 
professionnels. Un bon mentor doit avoir le sens 
de l'engagement, de la disponibilité et une oreille 
attentive qui l’aidera à guider son mentoré dans 
ses choix et non pas à prendre des décisions à sa 
place. 

 
Un bon mentor doit obligatoirement 
respecter le code d’éthique du mentorat 
parajuridique. Bien que fort simple, celui-ci 
est incontournable. S’il n’est pas respecté à 
lettre, le mentoré devrait se méfier. Pour le 
bien de la cause, un mentor doit : 

1. Agir dans l’intérêt du mentoré 

 

2 .Re f u s e r  t o u t e  c ompensa t i o n , 
rémunération ou bénéfice personnel du 
mentoré 

3. Éviter tout conflit d’intérêt 

4. Maintenir une relation de confiance et de 
compatibilité avec le mentoré 

Mentoré 

Le mentoré est un parajuriste en quête 
d'accomplissement personnel ou professionnel et 
est motivé à utiliser les connaissances, les 
habiletés et les valeurs transmises par une 
personne expérimentée, afin que soit facilitée 
l'atteinte de ses objectifs personnels ou 
professionnels. Le mentoré doit être franc, ouvert 
d'esprit et avoir envie d'être aidé. 

 

On a l’habitude d’entendre que l’expérience 
ne s’achète pas. Avec le mentorat 
parajuridique, l’expérience se partage. 
Finalement, une seule question demeure : 
Pourquoi s’en passer ? 
   
Si votre démarche est sérieuse et que vous 
souhaitez être jumelé à une parajuriste 
d'expérience, il vous suffit de compléter le 
"Formulaire d'adhésion mentoré" qui se trouve 
sur le site de caplegal.ca et de nous le retourner 
par télécopie au 514 326-8049 ou à notre adresse 
postale : C.P. 967, Succursale “B”, Montréal (Qc), H3B 
3K5. 

 

Chaque candidat sera appelé en entrevue avec 
l’équipe de coordonnateurs au mentorat. Cette 
rencontre nous permettra de préciser vos 
attentes ainsi que vos besoins. Si vous remplissez 
les critères d'admissibilité, vous pourriez former 
une "dyade", soit un jumelage avec un mentor 
expérimenté, lequel aura été choisi en fonction de 
vos besoins. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à 
communiquer avec Chantal Émond, Présidente du 
comité mentorat : 

mentorat@caplegal.ca 

Par : Chantal Émond, Présidente-consultante de Service Conseil JuriGlobal Inc. et Présidente du comité du mentorat de CAP.  
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PARALEGAL MENTORING :  
A NEW CONCEPT OF CAREER MANAGEMENT 

Paralegal mentoring results from pairing an 
experienced paralegal with an entry-level 
paralegal or with a paralegal in need of both 
professional and personal support. The 
relationship between mentor and mentoree is 
based on mutual respect, trust and of course, 
confidentiality. The mentoring relationship is 
also characterized by openness towards one 
another, reciprocity and voluntary participation. 

 

Paralegal mentoring allows the mentoree to use 
resources more efficiently in a work environment, 
to become better known, to expand his/her 
contact network, to base his/her decisions on a 
larger number of points of view, to 
clarify his/her career objectives, etc. 

However, the mentor is not meant 
to replace a consultant, a lawyer, an 
accountant or any other specialist. 
He is rather a guide for the 
mentoree, a role model acting more 
like a tutor. 

Mentor 

The mentor is an experienced paralegal that 
possesses confidence and wisdom inciting him/
her to transfer his/her knowledge and acquired 
abilities to a less experienced paralegal. The 
mentor is thus driven by the motivation and 
willingness to share his skills, knowledge and 
perspectives on life, in order to support a novice 
paralegal in the achievement of his/her personal 
and professional goals. A good mentor must have 
a sense of commitment, be available and possess 
an attentive ear, thus allowing him/her to guide 
his/her mentoree in making choices, without 
actually making decisions in his/her mentoree’s 
stead. 
 
 
A good mentor must absolutely abide by the 
code of ethics of paralegal mentoring, 
which, albeit simple, is unavoidable. If the 
code of ethics is not strictly respected, the 
mentoree should be wary. For the sake of 
good mentoring practices, a mentor must: 

1.  Act in the interest of the mentoree 

2. Refuse any compensation, remuneration 
or personal gain from the mentoree 

3. Avoid conflicts of interest 

4. Maintain a trusting and compatible 
relationship with the mentoree 

Mentoree 

The mentoree is a paralegal in search of personal 
or professional accomplishment and is keen on 
using the knowledge, skills and values instilled by 
a person of experience, in order to facilitate the 
achievement of his/her personal and professional 

objectives. The mentoree must be frank, 
open-minded and willing to receive help. 

It is often said that experience 
cannot be bought. With paralegal 
mentoring, experience is shared. In 
short, only one question remains: 
Why do without? 

 

If you are serious and would like to be 
paired with an experienced paralegal, all 
you need to do is complete the 

“Mentoree Registration Form” which can be found 
on our website at caplegal.ca and return it to us 
by fax at 514 326-8049 or by mail : C.P. 967, 
Succursale “B”, Montréal (Qc), H3B 3K5. 
 
Each candidate will be called for an interview with 
the team of Mentoring Coordinators. This meeting 
will allow us to get a better sense of your 
expectations and needs. If you meet the eligibility 
criteria, you could become part of a "twosome" 
and be matched with an experienced paralegal, 
which will have been selected based on your 
needs. 

 

For any information, do not hesitate to contact 
Chantal Émond, President of the Mentoring  
Committee : 

 

mentorat@caplegal.ca 

By : Chantal Émond, President-Consultant of Service Conseil JuriGlobal Inc. and President of the Mentoring Committee. 
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VIGIE DE RÉGIME DE RETRAITE 

 

.: FAITS SAILLANTS :. 

 

 

 

 

 

 

.: À SURVEILLER :. 

 

.: LOIS :. 
IIIImpact de la crise économique sur les 
régimes de retraite : les employeurs 
obtiennent des allègements importants 
tandis que les retraités obtiennent plus de 
protection. 

 

Le ministre Sam Hamad a fait adopter le 15 
janvier le projet de loi n°1 qui permettra de 
diminuer considérablement les cotisations que 
devront verser à court terme les employeurs à 
leurs régimes à prestations déterminées. Les 
mesures, qui s'appliqueront uniquement de 2009 
à 2011, sont : 

• application rétroactive au 31 décembre 2008 
des nouvelles normes sur les valeurs actualisées 
des rentes de l'Institut canadien des actuaires; 

 

 
• consolidation des déficits de solvabilité 
antérieurs; 

• allongement de la période d'amortissement du 
déficit de solvabilité de 5 ans à 10 ans; 

• lissage de l'actif du régime sur base de 
solvabilité sur une période maximale de 5 ans. 

 

Les mesures pourront s'appliquer à la condition 
que les cotisations d'équilibre résultantes ne 
soient pas inférieures à celles qui auraient été 
exigées s'il n'y avait pas eu de crise financière en 
2008. 
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 VIGIE DE RÉGIME DE RETRAITE… (SUITE) 

La loi contient en outre plusieurs mesures 
concernant les retraités et, à cet effet, le fonds 
consolidé du revenu du gouvernement du Québec 
sera mis à contribution. 

 

Principaux paramètres des régimes 
gouvernementaux pour 2009 

.: JURISPRUDENCE :. 

 

Le devoir d'information d'un administrateur 
de régime de retraite s'étend aux 
bénéficiaires. 

 

L'importance de la communication avec les 
employés et les participants à un régime de 
retraite ne fait plus de doute. Ceci vaut 
également pour la communication avec les 
bénéficiaires, comme le démontre un récent 
jugement de la Cour supérieure de l'Ontario. 

 

Dans l'affaire Smith c. Casco, un employeur et 
administrateur du régime de retraite fut 
condamné à payer à la conjointe d'un retraité 
décédé la valeur de la rente du conjoint survivant 
à laquelle elle avait renoncé par écrit au moment 
de la retraite de son époux. Après le décès, la 
plaignante poursuivit Casco, le promoteur du 
régime de retraite, en dommages pour la perte 
de la rente du conjoint survivant. 

La Cour conclut que la renonciation signée par 
Mme Smith, la conjointe du participant,  

était moins claire que le texte utilisé dans le 
formulaire de renonciation aux droits du conjoint 
survivant en vertu de la Loi sur les régimes de 
retraite de l'Ontario. Il y avait donc eu 
représentation négligente par Casco qui n'avait 
pas clairement informé Mme Smith des 
conséquences des différents choix de rentes 
offerts. 

 

Plus spécifiquement, même si la compagnie 
offrait les services d'une personne compétente 
pour donner de l'information sur le régime de 
retraite, cette personne n'avait pas fait d'effort 
pour s'assurer que Mme Smith était informée des 
implications de la signature de la renonciation à 
la rente du conjoint survivant et que l'information 
communiquée aurait dû être plus claire. 

 

Bien que la conjointe en question confirme 
n’avoir pas lu attentivement les explications 
continues dans le formulaire de renonciation 
remis par Casco, la Cour a retenu l'argument 
selon lequel même si Mme Smith avait lu le 
formulaire, elle aurait eu besoin de conseils 
juridiques indépendants pour véritablement en 
comprendre la portée. Cette cause est 
présentement en appel. 

 

.: NORMES :. 

 

L'Institut canadien des actuaires révise la 
norme de détermination des valeurs 
actualisées des rentes 

 

Le 8 décembre 2008, le Conseil des normes 
actuarielles (le CNA) de l'Institut canadien des 
actuaires a approuvé la version définitive de la 
révision à la norme de pratique concernant les 
valeurs actualisées des rentes (la nouvelle 
norme), ce qui aura un impact sur tous les 
régimes canadiens à prestations déterminées. 
Bien que ce ne soit pas l'objectif de la révision, la 
nouvelle norme produira des valeurs actualisées 
inférieures, ce qui produira également une 
diminution des passifs de solvabilité. 
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VIGIE DE RÉGIME DE RETRAITE… (SUITE) 

La nouvelle norme doit entrer en vigueur le 1er 
avril 2009. Pour les provinces de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick, la révision des normes n’a 
pas encore fait l’objet d’une adoption spécifique, 
ce qui pourrait en retarder l’application dans ces 
provinces. 

Les changements peuvent se résumer comme 
suit : 

 

.: ACTUALITÉS DES RÉGIMES DE RETRAITE :. 

 

Québec : Un répit pour les régimes de 
retraite 

 

La crise financière de l'automne dernier a eu 
d'importantes répercussions sur la santé 
financière des régimes à prestations déterminées 
(PD) et sur la santé des entreprises parrainant 
ces régimes. Un groupe de travail, présidé par 
Sam Hamad, le ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale, a été formé en novembre 
dernier dans le but de trouver des solutions qui 
viendraient en aide à ces entreprises, tout en 
préservant la pérennité des régimes de retraite à 
PD. Des représentants de diverses associations 
patronales et syndicales siégeaient au sein de ce 
groupe dont les recommandations sur les 
mesures temporaires à prendre ont mené à 
l'adoption, le 15 janvier 2009, du projet de loi 
numéro 1. 

… et aussi pour les régimes fédéraux et 
ontariens 

Le gouvernement fédéral a également accordé 
un répit pour les régimes de retraite sous sa 
juridiction. Les promoteurs auront, sous 
certaines conditions, le droit de financer le 
nouveau déficit de solvabilité découlant d’une 
évaluation actuarielle antérieure au 31 octobre 
2009 sur une période de dix ans. 

Le 16 décembre 2008, le gouvernement ontarien 
a emboîté le pas en proposant cette même 
mesure pour les régimes de retraite sous sa 
juridiction. D'autres mesures ont aussi été 
proposées, notamment la consolidation des 
déficits, le report des paiements de rattrapage en 
vue d'alléger le fardeau des mouvements de 
trésorerie pendant un an et la possibilité d'utiliser 
les gains actuariels pour diminuer les paiements 
au comptant annuels des promoteurs des 
régimes de retraite. Si elles sont adoptées au 
printemps prochain, l’application des menus 
serait rétroactive au 30 septembre 2008. 

 

Comptabilisation des coûts des régimes de 
retraite et autres avantages sociaux futures 
pour les promoteurs du secteur privé 

 

Selon le chapitre 3461 du manuel de l'Institut 
canadien des comptables agréés (ICCA3461), le 
taux d'intérêt qui doit être utilisé pour évaluer le 
passif aux fins de comptabilisation des coûts d'un 
régime aux états financiers du promoteur est 
basé sur des taux de rendement à terme des 
obligations corporatives de haute qualité 
(AA/AAA). Ces dernières années, ce taux était 
généralement inférieur au taux qui était utilisé 
pour évaluer le passif sous base de capitalisation 
(environ 5,50 % au 31 décembre 2007). 

 

Suite à la crise financière, les investisseurs sont 
peu enclins à investir dans des obligations 
corporatives, même si elles sont catégorisées 
comme étant de haute qualité par les agences de 
cotation. La demande pour de tels titres s'en 
trouvant diminuée, l'écart du rendement à terme 
par rapport au taux sur des obligations 
gouvernementales est augmenté. 
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Ainsi, au 31 décembre 2008, le taux qui doit être utilisé afin d'évaluer le 
passif aux fins de comptabilisation est de l'ordre de 7,50 %. Cela a pour 
effet de diminuer le passif au 31 décembre 2008 et de divulguer aux 
états financiers du promoteur du régime une position financière très 
différente de la position financière sous base de capitalisation ou de 
solvabilité  

VIGIE DE RÉGIME DE RETRAITE… (SUITE) 

.: MARCHÉS FINANCIERS :. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: TAUX POUR VALEUR DE TRANSFERT (ICA) :. 

.: DEGRÉ DE SOLVABILITÉ MÉDIAN :. 
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DROIT DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

LES VISITES DES PROCHES D’UN USAGER ET LES COMPORTEMENTS INACCEPTABLES :  

COMMENT INTERVENIR ? 

Par : Me Stéphanie Rainville, Monette Barakette Avocats S.E.N.C. 

 

 

 

 

 

 

 

EEEEn septembre 2005, la Cour du Québec a 
rendu une décision intéressante quant à la 
possibilité pour les établissements de 
limiter les droits de visite de proches d’un 
usager qui présentent un comportement 
dérangeant.  

Dans l‘affaire R.JX. c. CLSC-CHSLD de l’Érable¹, 
le fils d’une usagère réclamait des dommages à 
l’établissement qui lui avait refusé de visiter sa 
mère les samedis et dimanches. La décision 
comporte peu de détails quant aux faits ayant 
justifié les mesures restrictives imposées au fils 
de l’usagère. De façon générale, il semble que le 
fils de l’usagère perdait le contrôle et usait de 
violence verbale envers sa mère hébergée et le 
personnel. 

 
L’établissement hébergeait une quarantaine de 
personnes âgées et vulnérables. Le fils de 
l’usagère a déposé une plainte auprès de 
l’établissement le 23 février 2004 dans laquelle il 
exprimait son insatisfaction quant aux soins et 
services dispensés à sa mère. Le commissaire 
local à la qualité des services a répondu à cette 
plainte et formulé des recommandations à 
l’endroit de la directrice des services 
d’hébergement et des soins infirmiers, 
notamment l’encadrement des visites du fils de 
l’usagère pour assurer la tranquillité et la 
sécurité des résidents.  

 
Par la suite, le personnel de l’établissement et le 
fils de l’usagère se sont rencontrés pour assurer 
le suivi de la problématique de ses visites à sa 
mère. L’établissement a alors imposé des 
mesures claires et précises, dont un horaire 
restreint des visites, soit du lundi au vendredi 
entre 14h00 et 16h00 au salon des résidents. 
Toutefois, l’établissement a dû intervenir à de 
nombreuses reprises puisque le fils de l’usagère 
ne respectait pas cette mesure particulière. 

 
Le Tribunal indique que l’établissement doit 
assurer des soins aux usagers et leur fournir un 
bien-être en raison de leur âge et leur état de 
santé.  

L’établissement est donc justifié de régir l’accès à 
ses installations et les visites aux usagers. Le 
Tribunal estime qu’aucune faute n’a été commise 
par l’établissement puisqu’il avait des motifs 
sérieux d’intervenir auprès du fils de l’usagère 
afin d’assurer l’accomplissement de ses missions 
auprès des usagers incluant la mère du 
demandeur.  
 

Ainsi, dans des situations où il est démontré que 
les comportements d’un visiteur sont 
dérangeants et qu’ils nuisent à l’accomplissement 
des missions de l’établissement, des mesures 
restrictives peuvent être mises en place de façon 
graduelle.  

 
Également, dans des situations où les 
comportements deviennent intolérables, il 
pourrait être nécessaire d’obtenir une 
ordonnance d’injonction permanente afin 
d’interdire ou de limiter les visites. Nous vous 
référons par exemple à l’affaire du Centre 
hospitalier des Vallées de l’Outaouais c. M.S.² 
dans laquelle l’établissement a obtenu une 
injonction permanente à l’égard de la fille d’une 
usagère.  

 
Dans cette affaire, la fille d’une usagère 
perturbait énormément sa mère en parlant fort 
et en haussant le ton, en élevant le volume de la 
radio dans la chambre, en interpellant sans 
raison le personnel, en stimulant de façon 
excessive et intensive sa mère paralysée alors 
que le plan de soins ne le recommandait pas. 
Également, elle visitait sa mère en dehors des 
heures prévues à l’horaire de visite et s’objectait 
à ce que des médicaments contre la douleur lui 
soient administrés. De plus, elle perturbait le 
personnel hospitalier, en ce qu’elle appelait 
plusieurs fois par jour sans raison, en posant 
toujours les mêmes questions, en utilisant un ton 
irrespectueux, en se disputant publiquement 
avec sa sœur, en se présentant dans les 
chambres des autres usagers et en menaçant 
certains membres du personnel.   

¹ C.Q. (division des petites créances), n° 415-32-003868-042, 23 septembre 2005, juge P. Labbé. 
² C.S., no 550-17-001053-030, 19 mars 2004, juge P. Isabelle.  
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LES VISITES DES PROCHES… (SUITE ET FIN) 

Enfin la fille de l’usagère s’adressait de façon 
irrespectueuse aux autres usagers et aux 
visiteurs de l’établissement.  

 
Au départ, l’établissement a préparé un horaire 
de visites pour éviter que les deux sœurs ne se 
croisent étant donné les conflits familiaux. 
Toutefois, la défenderesse ne collaborait pas. 
Une lettre lui a été transmise pour l’aviser de 
changer de comportement et de respecter 
l’horaire de visite. À quelques reprises, la fille de 
l’usagère était tellement en crise que des agents 
de sécurité de l’établissement ont dû intervenir 
et l’escorter à l’extérieur de l’immeuble.  

 
Suite à l’ordonnance d’injonction permanente, 
cette dernière devait s’abstenir de se présenter à 
l’établissement, sauf à des jours et à des heures 
très précises et devait s’identifier à son arrivée et 
demander la présence d’un agent de sécurité 
pour l’escorter jusqu’à la chambre de sa mère. 
Également, le Tribunal a ordonné qu’elle 
s’abstienne de communiquer avec le personnel 
de l’établissement et de leur téléphoner plus 
d’une fois par semaine afin d’obtenir des 
informations sur l’état de santé de sa mère; cette 
conversation téléphonique ne pouvait excéder 
cinq minutes.  

Ces décisions démontrent que les établissements 
de santé, qui ont l’obligation de donner des soins 
et d’assurer aux usagers ainsi qu’au personnel un 
milieu sécuritaire pourront être justifiés de 
prendre des mesures pouvant aller jusqu’à 
l’obtention d’une ordonnance afin d’interdire ou 
de limiter, de façon provisoire ou permanente, 
l’accès à l’établissement d’une personne qui 
présente des comportements inappropriés.  

 

En effet, lorsqu’une personne devient source de 
difficulté pour un établissement, l’obligeant ainsi 
à modifier ses horaires de travail et à gérer la 
présence de cette personne sans qu’aucune 
solution d’encadrement ne puisse être trouvée, il 
est alors justifié d’imposer des mesures 
contraignantes à ce visiteur ou, éventuellement, 
d’obtenir une injonction pour contrôler sa 
présence à l’établissement. 

 

Par conséquent, dans ces situations, il faut 
établir les mesures de façon progressive et 
colliger les faits et comportements du visiteur de 
façon exhaustive pour interdire ou limiter les 
droits de visite d’un visiteur dérangeant  

 
CAP EST FIÈRE D’ANNONCER :  

SON CONGRÈS ANNUEL 2009 AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
AVEC LA PRÉSENCE DE : 

 

Laure Waridel, éco-sociologiste, 
auteur et conférencière. 

 

 

Cette conférence aura pour thème :  
 

Changer le monde, un geste à la fois! 

 

           Edith Smeesters, biologiste, 
           auteur et conférencière. 

 

 

Cette conférence aura pour thème :  
 

Comment faire du compostage à la maison! 
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Situation 
 
The top pension story for 2008 was undoubtedly 
the markets. The past year is one that sponsors 
of defined benefit (DB) pension plans likely wish 
had never happened. Following on generally 
mediocre investment performance in 2007 (e.g., 
median balanced pooled fund performance was 
1.5%), investment performance in 2008 started 
out weak and then tanked completely in 
September and October. While 2008 started out 
looking like a repeat of 2007, with a return on 
the TSX of 1.3% to the end of August, the 
bottom subsequently dropped out of the market, 
with declines of 14.5% and 16.7% in the months 
of September and October, respectively. And it 
didn't stop there, with the year ending down a 
further 7.4%. Compounding the problem was a 
slight decline over the year in the interest rates 
used to determine solvency valuations. 
 
Consequently, approximately 94% of Canadian 
DB pension plans were insolvent at the end of 
2008 and plan sponsors of plans with an 
actuarial valuation due at the end of 2008 are 
looking at massive increases in the funding 
required for their plans. For plan sponsors with 
valuations next due at the end of 2009, the pain 
will be deferred but not avoided, unless there is a 
miraculous recovery in the world economy and 
equity markets in 2009. 
 
In an almost unprecedented manner, there was a 
ground swell of activity across the country 
encouraging pension jurisdictions to bring in 
some form of relief for those plans having to file 
valuations at the end of 2008. So far, most 
pension regulators have responded favourably. 
However, there is also a push from some pension 
regulators for plans that have been in a 
contribution holiday to justify any continued 
holiday after 2008 if they aren't filing a valuation 
as at the end of 2008. 
 
 

Opportunity 
 
Coincident with this funding crisis, three well 
thought out reports (i.e., from Alberta/British 
Columbia, Ontario and Nova Scotia) dealing with 
the overall issue of the survival of DB pension 
plans have been released. While the current crisis 
may appear to be a temporary blip that needs 
special consideration, it is the second time in this 
decade that the combined effect of market and 
interest rate movements have created a funding 
crisis requiring temporary relief from the 
prospects of significantly increased funding 
requirements. Clearly, there is a need for more 
robust, longer term solutions to be put in place 
that would reduce the need for the special 
funding relief evident at the end of 2008. The 
current will to consider significant pension reform 
has provided the opportunity for this to occur. 
 
For years, many DB pension plan sponsors have 
been striving for ways to reduce the volatility of 
their cash funding. The past several years have 
shown that this goal may be as elusive as the 
holy grail. The main driver behind pension 
funding volatility is typically a mismatch between 
pension liabilities and pension assets. Pension 
solvency liabilities, which have been the primary 
drivers of funding, tend to move (inversely) in 
line with changes to long-term interest rates. The 
returns of pension funds with significant equity 
components do not correlate well with 
movements in long-term interest rates. Further 
contributing to this problem are the dominance of 
the projected unit credit funding method and the 
requirement for solvency funding, neither of 
which are prone to providing stable funding 
levels, particularly in the face of a rapidly aging 
population. 
 
The current crisis emphasizes the need for a 
further evolution in thinking regarding suitable 
funding targets and appropriate funding rates.  
  

 

By: Barry Gros, Vice President 

MARKET CONDITIONS AND PENSION PLANS 
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MARKET CONDITIONS … (CONTINUED) 

Barriers 
 
While DB pension plans are meant to be long-
term arrangements which, one would think, 
require long-term strategies, the unfortunate 
truth is that most sponsors of DB pension plans 
must live in the present, and short-term volatility 
can have a disastrous effect on their businesses. 
Sponsoring a DB pension plan is a risky business, 
where the plan sponsor can be stung badly when 
the true nature and extent of the risks haven't 
been fully acknowledged and the sponsor’s risk 
tolerances haven't been adequately defined or 
tested. 
 
Some common past practices that have 
contributed to pension funding volatility include: 
 
.investment policies that reflect an overly 
optimistic view of possible returns from equities; 
 
.investment policies for one pension plan being 
adopted for other pension plans with different 
liability profiles; 
 
.investment policies that focus on maximizing 
returns, not minimizing deficits; 
 
.going-concern valuation assumption setting that 
incorporates a premium for equity returns 
without reflecting the risks associated with the 
expected "excess" returns; 
 
.experience gains that are applied on an 
immediate dollar basis, rather than being 
amortized over a longer period; 
 
.asset/liability projection tools that often imply 
the situation under review will only improve in 
the future; 
 
.inflexible benefit promises where the only 
recourse in bad times is to put more money into 
the fund; 
  
.and pension plan improvements valued without 
appropriate compensation for risk, resulting in 
costs that are much higher than expected. 
 
Experience has shown that the pension 
community can be slow to change and adopt new 
ideas. 

Consider, for example, the concept of liability 
driven investment. It has relatively recently been 
presented as a new concept, but is far from 
being universally adopted, even though the 
connection between pension assets and the 
underlying liabilities has always existed.  
 
Change is never easy, but it seldom happens 
until the pain threshold for change is reached. 
 
Solutions 
 
At one level, pension plan management is simply 
an exercise in risk management, but risk means 
different things to different organizations. Risk 
measures can be related to cash flow, solvency 
funding level and accounting expense charge, 
among other things. Furthermore, risks can 
seldom be eliminated, but some risk protection 
can be obtained by: 
.changing the risk-sharing deal between 
members and the plan sponsor (e.g., convert to 
a defined contribution arrangement, which brings 
its own unique set of risks; freeze the DB 
pension plan; or change the cost-sharing 
arrangement);  
 
.transferring risk to a third party (e.g., purchase 
annuities; use letters of credit; or take the 
DB buy‑out approach, which is more common in 
the U.K.); or  
 
.better managing the risk in order to reduce 
levels of risk (e.g., adopting investment tools 
such as cash flow matching, duration matching, 
or interest rate swaps).  
 
The market events of 2008 have guaranteed that 
the next couple of years will be tough times for 
DB pension plans. One option is to simply hunker 
down, make large contributions, and hope that 
the markets will recover and the current 
problems will go away. But with markets being 
even less predictable than the weather, this 
strategy may not lead to the desired outcome. 
When struck by trying times such as the ones 
we've just experienced, it may be worthwhile to 
revisit the organization’s pension management 
plan to better integrate it with the business plan; 
specifically, it is critical to take the following 
actions: 



 

 

 

 

 

 

PAGE  34  LIAISON -  VOLUME 16 NUM. 3  

 

 

 

MARKET CONDITIONS … (CONTINUED) 

.understand the true nature of the organization’s 
current DB pension plan and the source of its 
cost (e.g., the benefit level, early retirement 
subsidies); 
 
.evaluate the current DB pension plan's 
effectiveness in delivering on workforce planning 
requirements; 
 
.identify organizational risks outside of the 
pension plan and determine the means by which 
these risks are measured and managed; 
 
.revisit the range of pension plan risks in the 
context of overall organizational risks; 
 
.establish funding and investment policies, and 
investment strategies that will maximize the 
likelihood of containing the identified risks;  
 
.and begin a regular monitoring schedule and 
recalibrate accordingly. 

Moving forward through 2009, there is clearly a 
need for a better approach to pension risk 
management, one that not only reflects both the 
asset and liability risks, but also better integrates 
the pension-related risks with the operational 
risks the organization is facing. After two pension 
"perfect storms" in the past 10 years, the status 
quo is no longer an alternative. Although the 
pension plan is a great workforce management 
tool, it needs to be reigned in before it becomes 
the tail that wags the dog. This can be achieved 
through the three steps of risk management, 
namely: understand, measure and manage 
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CHRONIQUE VIN :  
CANADA DRY 

Par : Marc Guénette (mguenette@marquedor.com) 

Savez-vous que le Canada produit du vin ? Oui, 
oui. De la vigne pousse au Canada! Et de grande 
qualité en plus!  Mais la vigne ne pousse pas 
partout car vous aurez remarqué qu’il fait 
généralement plutôt froid dans notre beau et 
grand pays. Notre froid climat ne permet pas le 
mûrissement idéale du raisin ni la culture des 
vignes les plus sensibles qui sont celles – ô 
malheur pour nous -  produisant les meilleurs 
raisins. Bref, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on 
a! 
 
Où produit-on du vin au Canada? Principalement 
à deux endroits : dans la péninsule du Niagara 
en Ontario et dans la vallée de l’Okanagan en 
Colombie-Britannique. Pourquoi ces deux 
endroits? Parce que la vallée de l’Okanagan est 
un quasi-désert et que la péninsule du Niagara 
est le point le plus au sud du Canada. La 
température y est donc assez clémente pour y 
produire des raisins de qualité. D’ailleurs Niagara 
est à peu près à la même latitude que Bordeaux 
en France et Venise en Italie, ce n’est quand 
même pas rien. 
 
Quels sont ces raisins de qualité? On les appelle 
les raisins « Vitis Vinifera » qui est le nom 
scientifique de la vigne européenne. Cette espèce 
est à l’origine de dizaines de cépages nobles tels 
le merlot, le cabernet-sauvignon, le chardonnay, 
le riesling, le pinot noir, etc.  Ce sont ces 
cépages qui produisent les meilleurs vins et leur 
culture au Canada permet de produire des vins 
pouvant maintenant rivaliser avec les meilleurs 
au monde.  
 
Une fois la température propice atteinte, il ne 
manque qu’un seul autre élément…une industrie 
vinicole! Rien que ça!  
 
Dans cette chronique, nous nous attarderons aux 
vins du Niagara. La prochaine chronique portera 
sur les vins de la Colombie-Britannique et du 
Québec. 
 
Niagara. Début des années 1960. La viticulture 
ontarienne vit à l’âge de pierre.  

La culture, la vinification et l’élaboration des vins 
utilisaient des méthodes archaïques et désuètes. 
En 1968, Paul Bosc, un français, eut l’idée de 
planter quelques ceps de pinot noir, de 
chardonnay et de gamay (raisin du beaujolais). 
Du jamais vu en Ontario. Ces vignes pourtant 
réputées fragiles n’ont eu aucune peine à 
survivre aux hivers canadiens.  

 
Deux autres pionniers arrivent par après. En 
1975, Donald Ziraldo et Karl Kaiser fondent 
Inniskillin, la première boutique winery 
canadienne, inspirée de celles qui se multipliaient 
alors en Californie. L’histoire rapporte que 
lorsque Donald Ziraldo demanda un permis 
d’exploitation à la régie des alcools provinciale, le 
fonctionnaire incrédule lui répondit ne pas avoir 
de formulaire pour ce genre d’entreprise puisque 
la dernière demande datait de 1929! Malgré tout, 
le type lui souhaita bonne chance... en lui 
prédisant tous les malheurs. Aujourd’hui, Donald 
Ziraldo vend 140 000 caisses de vin par an, 
collectionne l’art déco et roule en Ferrari…  

En 1978, Paul Bosc fonda sa propre winery, 
Château des Charmes, et devint le premier 
producteur à grande échelle de cabernet et de 
chardonnay de ce côté-ci de la frontière. Depuis, 
son entreprise est devenue une des plus vastes 
domaines viticoles familiaux au Canada avec 100 
hectares et une production annuelle de 1,2 
million de bouteilles.  

Des conditions climatiques aussi favorables 
conjuguées aux succès obtenus par le Château 
des Charmes et Inniskillin ont vite fait d’entraîner 
la création de nouveaux établissements vinicoles. 
Il y a 10 ans, on en comptait une quinzaine dans 
le Niagara. Aujourd’hui, ils sont plus de 150 
producteurs à produire sur 6500 hectares de 
vignes, 37 millions de litres de vin totalisant des 
recettes de 275 millions de dollars dont 190 
millions de dollars de vente de bouteilles portant 
la mention VQA (Vintners Quality Alliance) 
l’équivalent des appellations d’origine contrôlée 
française. Cette loi, le Vintners Quality Alliance 
Act,  établit l’ensemble des règles de production 
et elle garantit l’origine, l’authenticité et la 
qualité des vins.  
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CHRONIQUE VIN… (SUITE ET FIN) 

Un autre vin exceptionnel – dans tous les sens 
du terme - est produit en Ontario. Il s’agit du 
« Icewine », le triomphe de la viticulture 
canadienne. L’idée était astucieuse. Le froid étant 
l’ennemi juré de la vigne, quelqu’un quelque part 
a eu l’idée de s’en faire un allié. Il  s’agit de faire 
du vin avec des raisins gelés récoltés grain par 
grain parfois jusque tard en janvier. En pressant 
le raisin, on écarte la glace pour ne conserver 
qu’un jus très concentré qui donnera le plus 
merveilleux des nectars. Le procédé n’est pas 
nouveau puisque les Allemands 
produisent du « Eiswein » depuis des 
siècles sur les bords du Rhin mais il 
convient parfaitement au climat 
canadien.  

Depuis 1990, toutes les grandes 
wineries de l’Ontario se sont mises à 
la production d’Icewine qui s’est 
développée de manière exponentielle. 
Et comme le prix de détail est 
d’environ 50 dollars pièce, l’Icewine 
est devenu une affaire commerciale 
pas mal rentable.  

 

Cette industrie attire de plus en plus de vedettes 
et gens connus. Wayne Gretzky, Dan Aykroyd et 
Mike Weir notamment, ont tous investi à 
Niagara.  
 

Voici mes choix personnels de vins ontariens 
disponibles partout au Canada. J’avoue un faible 
pour toute la gamme des vins du Clos Jordanne. 
On se croirait en Bourgogne!  

 

Pour vous donner une idée de leur prix, ces vins 
au Québec se vendent entre 12 $ et  75 $, les 
« Icewine » étant de loin les plus chers. Goûtez à 
ces vins.  

 

Vous serez à même de constater leur grande 
qualité et vous pourrez dire avec fierté que 
l’industrie vinicole canadienne n’a plus à rougir 
(ou à blanchir c’est selon…)  face aux autres 
vignobles dans le monde… 
 

Blanc : 

Chardonnay, Château des Charmes;  

Chardonnay, Inniskillin, Varietal Series;   

Sauvignon blanc, Peninsula Ridge; 

Riesling, Cave Spring, Reserve; 

Chardonnay, Le Clos Jordanne; 

 

Rouge: 

Pinot noir, Le Clos Jordanne Village 
Reserve; 

Cabernet/merlot Reserve, Vineland; 

Equuleus, Paul Bosc Estate Vineyard, 
Château des Charmes; 

 

Vin de dessert : 

Château des Charmes, Late Harvest, 
Riesling; 

Henry of Pelham, Icewine, Riesling; 

Château des Charmes, Icewine, Riesling; 

Inniskillin, Icewine, Riesling  

 

P.S. : Cette chronique paraîtra sur une base 
régulière. Je vous invite à me faire parvenir 
vos questions ou commentaires à l’adresse 
électronique suivante : 

 

mguenette@marquedor.com 



 

 

These vines deemed fragile yet had no trouble to 
survive Canadian winters. 

 
Two other pioneers arrive later. In 1975, Donald 
Ziraldo and Karl Kaiser founded Inniskillin, the 
first boutique winery in Canada, inspired by 
those that were proliferating in California then. 
The story relates that when Donald Ziraldo asked 
for an operating permit to the provincial liquor 
board, the official replied incredulously that he 
had no form for this kind of business since the 
last request dated back to…1929! Nevertheless, 
the guy wished him good luck ... by predicting all 
possible misfortunes. Today, Donald Ziraldo sell’s 
140 000 cases of wine a year, collects art deco 
and drives a Ferrari ... 

In 1978, Paul Bosc founded his own winery, 
Chateau des Charmes and became the first 
large-scale producer of cabernet and chardonnay 
from this side of the border. Since then, his 
company has become one of the largest family 
wineries in Canada with 100 hectares and an 
annual production of 1.2 million bottles.  

Such favourable climatic conditions coupled with 
successes achieved by the Château des Charmes 
and Inniskillin were quick to lead to the creation 
of new wineries. 10 years ago, there were fifteen 
in Niagara. Today there are over 150 growers 
producing over 6 500 hectares, 37 million liters 
of wine totalling revenues of  $275 million of 
which $190 million in sale of  bottles labelled 
VQA (Vintners Quality Alliance) the Canadian 
equivalent of the French “appellation d’origine 
controlée”. This law,  the Vintners Quality 
Alliance Act, establishes the rules of production 
and guarantee the origin, authenticity and 
quality of wines.  

Another exceptional wine - in every sense - is 
produced in Ontario. It is the "Icewine". The 
triumph of Canadian viticulture. The idea was 
clever. Cold is the enemy of the vine but 
someone somewhere had the idea to make it an 
ally.  
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WINE CHRONICLE :  
CANADA DRY... AND SWEET 

By : Marc Guénette (mguenette@marquedor.com) 

Do you know that Canada produces wine? Yes 
sir! Vine grows in Canada! And of high-quality I 
might add! But vines do not grow equally across 
the whole of Canada because you will have 
noticed by now that it is generally on the colder 
side in our great country. Our cold climate makes 
it very difficult for the most sensitive grapes 
(those producing the best wines) to fully ripe. In 
short, we do what we can with what we have! 
 
Where do we produce wine in Canada? Mainly in 
two places: in the Niagara Peninsula in Ontario 
and the Okanagan Valley in British Columbia. 
Why these two places? Because the Okanagan 
Valley is virtually a desert and the Niagara 
Peninsula is in the most southern part of Canada. 
The temperature is warm enough to produce 
quality grapes. Besides, Niagara is roughly at the 
same latitude as Bordeaux in France and Venice 
in Italy. That’s what I call good company ! 
 
What are these quality grapes? We call them 
"Vitis Vinifera" which is the scientific name of the 
European vine. This species is responsible for 
dozens of noble varieties such as Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot 
noir, etc. These are the grapes that produce the 
best wines and cultivating them here allows 
Canada to produce wines that can now compete 
with the best in the world. Seriously.    
 
Once the ideal temperature is reached, only one 
other element is missing ... a wine industry! Only 
that! 
 
In this column, we focus on the wines of Niagara. 
The next column will focus on the wines of British 
Columbia and Quebec. 
 
Niagara. Early 1960s. The Ontario viticulture 
lives in the Stone Age. Growing techniques and 
winemaking use archaic and outdated methods. 
In 1968, Paul Bosc, a Frenchman, had the idea to 
plant a few noble vines such as pinot noir, 
chardonnay and gamay (grape of Beaujolais). 
This had never been seen before in Ontario.  
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WINE CHRONICLE… (CONTINUED) 

The idea is to make wine with frozen grapes, 
harvested grain by grain sometimes until late in 
January. Pressing the grapes pushes the ice 
aside leaving only a highly concentrated juice, 
which will give the most wonderful nectars. The 
process is not new, since the Germans produce 
"Eiswein" for centuries on the banks of the Rhine, 
but it is ideally suited for the Canadian climate.   

Since 1990, all major wineries in Ontario are now 
producing Icewine, which has grown 
exponentially. And as the retail price is around 
50 dollars a small bottle, the Icewine has become 
a business quite profitable.  

The industry is attracting more and more 
celebrities and famous people. Wayne Gretzky, 
Dan Aykroyd and Mike Weir in particular, have 
invested in Niagara.  

Here are my personal choices of Ontario wines 
available in Canada. Keep in mind that there are 
just too many good wines for the size of this 
column. I confess a weakness for the whole 
range of wines from Clos Jordanne. It is like 
being in Burgundy! 

White:  
Chardonnay, Chateau des Charmes;  
Chardonnay, Inniskillin, Varietal Series;  
Sauvignon Blanc, Peninsula Ridge;  
Riesling, Cave Spring, Reserve;  
Chardonnay, Le Clos Jordanne; 

Red:  
Pinot Noir, Le Clos Jordanne Village Reserve;  
Cabernet / Merlot Reserve, Vineland;  
Equuleus, Paul Bosc Estate Vineyard, Chateau 
des Charmes; 

 

Desert wine:  
Chateau des Charmes, Late Harvest Riesling;  
Henry of Pelham, Icewine, Riesling;  
Château des Charmes, Icewine, Riesling;  
Inniskillin, Icewine, Riesling  

 

P.S.: This column will appear on a regular 
basis. I invite you to send me your 
questions or comments via e-mail:  

 

mguenette@marquedor.com 
 



 

 

L’Association canadienne des parajuristes (CAP) tient à remercier 
chaleureusement les bénévoles sortants suivants qui ont donné temps et énergies au cours 
des dernières années à notre association et qui ont démontré une grande volonté à faire 
promouvoir la profession de parajuriste. Ils ont été membres de comités et du conseil 
d’administration de notre association. Nous leur souhaitons à tous beaucoup de succès 
dans tous leurs nouveaux projets. Sincèrement, merci beaucoup! 
 

The Canadian Association of Paralegals (CAP) wishes to thank warmly the 
following volunteers who gave their time and energy to the benefit of our 
association in the last few years and who have worked hard to promote the profession of 
paralegal. They were member of committees and of the board of directors of CAP. We 
wish them all great success in all their future projects. Sincerely, thank you! 
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Merci 

Thank you 

 

Brad Moss 
Katia Pietrunti 
Sue Willgren 

Thérèse Martin 
Tina De Petrillo 
Tina Paliotta 
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