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Chers membres, 

 

Voilà un autre été qui s’achève et qui coïncide avec la reprise des activités de CAP pour la saison 2009-2010. Il me fait 
plaisir de vous annoncer que CAP aura 30 ans en 2010 et que cette saison sera riche en évènements de toutes sortes! 

 

Pour l’occasion, nous invitons tous ceux et celles qui ont l’esprit créatif à nous soumettre un logo édition spéciale 30e 
anniversaire. Les membres du comité ad-hoc 30e anniversaire de CAP retiendront un des logos parmi ceux qui seront 
soumis et l’adopteront tout au cours de la saison 2009-2010 de CAP. Vous avez jusqu’au 1er décembre 2009 pour nous 
soumettre votre logo en candidature. Je vous invite à communiquer avec le comité marketing de CAP si vous avez des 
questions à cet égard à l’adresse courriel : marketing@caplegal.ca. Un certificat-cadeau d’une valeur de 150 $ sera 
offert à la personne dont le logo sera choisi. Bonne chance à tous les participants! 

 

La saison débutera par le Cocktail de la présidente qui aura lieu le 1er octobre prochain au cours duquel la présidente 
et les membres-bénévoles de CAP vous accueilleront pour un 5 à 7. Venez nous rejoindre en grand nombre et profitez 
de cette occasion pour venir vous amusez et rencontrer des gens de votre milieu sous une atmosphère décontractée 
et détendue. Vous trouverez tous les détails pour cet évènement à la page 5. 

 

Une nouvelle loi est adoptée qui fait jaser les parajuristes! Effectivement, la nouvelle réglementation qui permet aux 
huissiers de justice de s’incorporer et de pratiquer leur profession au sein d’une société par actions ou d’une 
s.e.n.c.r.l. relance le débat de la profession de parajuriste et de l’accréditation des parajuristes en tant que profes-
sion. Le nouveau comité du développement de la profession de CAP se penchera sur la question au cours des mois à 
venir. Nous vous tiendrons au courant du point de vue de l’association et de la direction que prendra CAP dans ce dos-
sier. 

 

Pour ceux et celles qui désirent en savoir davantage sur la nouvelle réglementation des huissiers, vous pourrez trouver 
l’information dans la Gazette officielle du Québec datée du 17 juin dernier sous le Règlement sur l’exercice de la pro-
fession d’huissier de justice en société. 

 

Également, notez que la nouvelle loi fédérale sur les organismes sans but lucratif (OSBL) a été sanctionnée en date du 
23 juin 2009. La date d’entrée en vigueur reste à être déterminée et sera annoncée par décret dans les mois à venir. 
Cette nouvelle loi intitulée Loi régissant les organisations sans but lucratif et certaines personnes morales permettra 
plus de flexibilité aux OSBL notamment dans le cadre de la modification de leurs règlements et lettres patentes. CAP 
suivra de près ce dossier et vous tiendra au courant des changements résultant de l’application de cette nouvelle loi. 

 

Sur ces quelques lignes, je vous souhaite à tous et à chacun une très belle saison automnale! 

 

Geneviève Forget 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 



 

 

Geneviève Forget 

3 Septembre - Octobre 2009 

Dear members, 

 

Here is the end of summer, which coincides with the  resumption of the activities  of CAP  for  the  2009-2010 season. 
I am pleased to announce that CAP will celebrate 30 years in 2010 and that this coming season will be rich in events 
of all kinds! 
 

For the occasion, we invite all those who have a creative spirit to submit a 30th anniversary special edition logo. The 
members of CAP’s ad-hoc 30th anniversary committee will retain one of the logos among those that will be submitted 
and will adopt it all through the 2009-2010 season of CAP. You have until December 1st, 2009 to submit your logo. I 
invite you to communicate with CAP’s marketing committee if you have any questions in this respect at marke-
ting@caplegal.ca. A gift certificate valued at $150 will be offered to the person whose logo will be chosen. Good luck 
to all of the participants! 
 

The season will begin with the President’s Cocktail to be held on October 1st, during which the President and volun-
teer-members of CAP will welcome you for  Happy Hour. Come join us and take advantage of this opportunity to have 
fun and meet people from your community in a casual and relaxed atmosphere. You will find all the details for this 
event on page 5. 
 

A new law is passed which has paralegals talking! In fact, the new regulation allowing bailiffs to become incorporated 
and practice their profession within a joint-stock company or an LLP revived the debate concerning the paralegal pro-
fession and the accreditation of paralegals as a profession. The new CAP committee on professional development will 
address this matter within the coming months. We will keep you informed with regard to CAP’s standpoint and the 
direction it will take regarding this subject. 
 

For those who wish to learn more about the new regulation respecting bailiffs, further information can be found in 
the Gazette officielle du Québec of last June 17, under Regulation respecting the practice of the profession of bailiff 
within a partnership or a joint-stock company. 
 

Also note that the new federal legislation relating to not-for-profit corporations received royal assent on June 23, 
2009. The date of coming into force remains to be determined and will be announced by decree within the coming 
months. This new legislation titled An Act respecting not-for-profit corporations and certain other corporations will 
allow more flexibility to not-for-profit corporations, in particular, regarding amendments to their by-laws and letters 
patent. CAP will monitor this matter and will keep you informed of any changes resulting from the application of this 
new law. 
 

On these few lines, I wish each and everyone of you a very nice Fall season!  

PRESIDENT’S WORD 
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bers, Directors or Officers. 

Paid advertisements are not an endorsement of products or services. 

The texts, illustrations and photographs may not be reproduced, in whole 
or in part, without the prior written consent of CAP. Requests to use 

materials published in the LIAISON should be directed to its Editor-in-Chief 
at liaison@caplegal.ca. 

Vol 17 - No 1     Septembre - Octobre 2009 4 

Mot de la présidente / President’s Word Page 2 

Cocktail de la présidente 2009 / President’s Cocktail 2009 Page 5 

In difficult times, raise the bar Page 6 

Dans des temps difficiles, remontez la barre. Page 8 

CAPAvocat / CAPLawyer Page 12 

La communication interpersonnelle en milieu de travail Page 16 

Je ne cherche pas, je trouve.  Page 22 

CAPImmobilier / CAPProperty Page 24 

MENTORAT / MENTORING Page 25 

Droit de l’immigration - Perspective pour un Parajuriste Page 26 

Immigration law - Perspective for Paralegals Page 27 

CIC Imposes New Visa Requirements on Mexico and the Czech 
Republic.  

Page 28 

SOMMAIRE / SUMMARY 

Interpersonal communication in the Workplace Page 19 

CAP-Midi / CAP-Lunch Page 10 

Message du conseil / Message from the board Page 11 

L’éco-CAPsule / Eco-CAP Page 29 

Chronique Vin / Wine chronicle Page 30 

LIAISON 
C.P. 967, Succursale “B” 
Montréal (Qc)  H3B 3K5 

Disponible à tous les membres de l’Association canadienne des parajuristes 
en consultant le site Internet de CAP. 

Available to all members of the Canadian Association of Paralegals on CAP’s 
Website. 

www.caplegal.ca 



 

 
5 Septembre - Octobre 2009 

Cocktail de la Présidente 2009 
2009 President’s Cocktail 

LES GAGNANTS DES TIRAGES / THE WINNERS OF THE DRAWS 

Certificat cadeau Valeur : 40$, Restaurant L'Appartement, Monique Gourd 

Certificat cadeau Valeur : 40$, Restaurant L'Appartement, Lynda Tanguay 

Certificat cadeau Simons Valeur : 50$, ZSA, Danielle Piché 

Certificat cadeau Simons Valeur : 50$, ZSA, Freddy Orlando 

Couteaux à steaks Laguiole 6 couteaux, Paquette & Associés, Antoinette Marrone 

Paire de billets pour le Football des Allouettes, Paquette & Associés, Chantal Leblanc 

Certificat cadeau Simons Valeur : 125$, Marque d'or, Monique Gauthier 

Livre de Louise Bourbonnais, CAP, Josée Dansereau 

Livre de Louise Bourbonnais, CAP, Louise Pelletier 

Nous tenons à remercier nos com-
manditaires pour leur supports 
 

We wishes to thanks our sponsors 
for their support 
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In difficult times, raise the bar. 
By: Alexandra Lyon, paralegal, Stikeman Elliott  

By: Freddy Orlando, paralegal, Heenan Blaikie  

When layoffs and an economic downturn have 
spared few business (and law firms are certainly not 
an exception)  a  wide spectrum of  legal   service  
clients, from large corporations to small and privately 
held companies and individuals, increasingly demand 
high quality and cost-effective services and exercise 
ever-greater pressure on billing rates. 

 

As a consequence,  within  law firms  there  is  an  
escalating realization that the overall price of legal 
services must somehow be reduced. Some have been 
cutting jobs in  order to  deal with  the  monetary 
pressures of the economic decline and have taken the 
opportunity to clean house to ensure their staff is the 
very best in the market. 

 

This reality, which surely will motivate many law firms 
to rethink their model for a more efficient delivery of 
legal services,  may be  a great  opportunity  for  
paralegals, since the increased use of paralegals 
would be one of the few  strategies  which  would  
undoubtedly reduce the cost of legal services. In the 
long run, law firms will re-examine their practice 
methods so as to ensure a greater use of paralegals. 

 

In fact, much of the work that is presently being done 
by junior associates could be and, in many cases, has 
been performed just as well or better by experienced 
paralegals whose hourly rates are considerably lower 
than those charged by associates  so there is little 
justification for having lawyers perform such tasks. 
But an improved utilization of paralegals, which will 
help both clients and law firms, will not be possible 
unless paralegals consciously become more and more 
proactive, highly-efficient and client-oriented in order 
to fill the legal field’s need and help save money 
while providing a more efficient legal service. 

 

But how to proactively become more efficient in such 
a competitive environment, in which it has become 
almost vital to excel in order to survive? And how to 
excel in a highly stressful occupation that requires so 
many qualities for success? 
 

In fact, although specific qualifications for paralegals 
may differ between practice areas, a simple online 
search regarding today’s’ must-have qualities will 
show an overwhelming quantity of basic skills. Among 
the many different qualities that seem to be essential 
in a paralegal today we can  count: interest in the 
legal field,  organizational  skills, analytical skills, 
attention to detail, excellent oral and written com-
munication skills, good computer skills, great writing 
skills, strong interpersonal skills, solid research skills, 
sound ethics, diligence, reliability, dedication, ability 
to think logically and organize large amounts of data, 
ability to assume responsibility and work accurately 
with minimal supervision, ability to handle multiple 
projects and perform complex  and routine tasks, 
courtesy and tact, ability to handle stress and meet 
deadlines, ability to work independently, but also as 
part  of a  team, ability  to retain  information,  per-
severance, strong client service orientation and open-
mindedness. 

 

However, whether you are already an established 
paralegal in the job market or you are planning to 
become one, and whether you possess these qualities 
or need to develop them, there are certain abilities 
that are essential for gaining a competitive edge and 
stand out in today’s complex and particularly difficult 
environment. 

 

First, being resourceful, able to create, to evolve and 
to look for new challenges may become the most in-
dispensable skills. In today’s dynamic, challenging and 
expanding field it is extremely important to think po-
sitively and to develop any skills that we may have in 
order to confront time consuming dilemmas. For ex-
ample, mastering technology and database applica-
tions and using these skills to effectively follow up, 
order, manipulate or organize delays, documents or 
data, will become more and more useful, and may 
give rise to new competitive advantages in today’s 
legal market. Being resourceful and imaginative will 
lead to impressive solutions. 
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Also, a resourceful paralegal at a time where there is 
a frequent lack of clarity on the paralegals’ tasks may, 
in fact, be a blessing. Without a specific limit of the 
paralegal responsibilities, paralegals profit from a 
great deal of  latitude to  create challenging  and  
interesting careers and  become  a valuable   resource 
to clients  and  employers, which will help law firms 
realize the true  economic  and service value  of  
paralegals. 

 

Secondly, teamwork, one of the most sought after 
paralegal skills, should extend its horizons not only 
within a specific paralegal department or as part of a 
larger team including associates and other staff within 
an organization, but within the profession itself. In an 
ever changing employment market, often influenced 
by the economy, the paralegal profession not only 
needs  to  evolve but  to  grow stronger,  and  the  
effective  communication and collaboration  among  
paralegals through  paralegal associations  are  vital 
to surpass any difficulties of this challenging occupa-
tion. These days,  when it is  nearly  impossible  to be  
overqualified as a paralegal,  each opportunity  to 
improve, whether it is through education, experience 
or networking, should be greatly valued. 

 

In short, important pieces are currently in place for 
the advantage of paralegals: the economic necessity 
and the client demand. However, paralegals must  
realize the fundamental role to the success of the  
entire legal team, and should not only be proactive in 
their choices  about  how to  practice, but  must  
demonstrate initiative, focus on client service and 
disposition to further adapt to rapid changes in order 
to   add  essential   value to t he profession.  As a  
consequence, law firm leaders will realize the sub-
stantive capabilities of paralegals and the ways in  
which they can contribute to much needed cost re-
duction without reduction in service. 

 

We expect that these words will inspire you to  be 
forward-thinking, to want to be ahead of the curve, 
rise above the ones that hang back, embrace the new 
challenges and use them to become a better paralegal 
moving into the future. 

« In the long run, law firms will re‐examine their practice methods 

so as to ensure a greater use of paralegals.» 

FÉLICITATIONS  à  Alexandra  Lyon 

(Stikeman Elliott)  et Freddy Orlando 

(Heenan  Blaikie)  pour  votre  participa‐

tion  au  concours  lancé  lors  de  lʹédition 

spéciale du Liaison et nous avoir transmis 

conjointement  un  article  pour cette  nou‐

velle  publication  du Liaison.  Ils  se  sont 

mérités un  certificat‐cadeau de 50 $  chez 

Casa de Mateo. Merci à tous les deux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULATIONS  to Alexandra  Lyon      

(Stikeman Elliott) and Freddy Orlando  

(Heenan Blaikie)  for  your   participation 

in  CAPʹs  contest    issued    in    the    last    

edition  of  the Liaison  and  for  submitting 

jointly an  article  for  this  new  edition  of  

Liaison.    They      were  awarded    a    gift    

certificate in the amount of $50 from Casa 

de Mateo. Thank you to both of you! 
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Dans des temps difficiles, re-
montez la barre. 
Par : Alexandra Lyon, parajuriste, Stikeman Elliott  

Par : Freddy Orlando, parajuriste, Heenan Blaikie  

Quand les licenciements et le ralentissement de 
l'économie ont épargné peu d'entreprises (et les cabi-
nets juridiques ne sont certainement pas l’exception) 
un grand nombre de clients des services légaux, soit 
des grandes ou des petites et moyennes entreprises, 
ainsi que des individus, exigent de plus en plus de 
qualité et des services rentables, tout en exerçant 
une plus grande pression concernant la facturation.   

 

En conséquence, plusieurs cabinets juridiques se sont 
rendu compte que le prix des services légaux devrait, 
d'une façon ou d'une autre, être réduit. Certains d’en-
tre eux ont supprimé des emplois afin de s’occuper 
des pressions monétaires du déclin économique et en 
ont également profité pour nettoyer la maison, afin 
de s’assurer que leur personnel soit le meilleur du 
marché. 

 

Cette réalité, qui motivera sûrement un grand nombre 
de cabinets juridiques à repenser leur modèle de li-
vraison de services pour un modèle plus efficace, peut 
devenir une grande occasion pour les parajuristes, car 
l'utilisation accrue de ceux-ci serait sans aucun doute 
l’une des stratégies les plus efficaces pour réduire le 
coût des services légaux. À long terme, les cabinets 
juridiques examineront à nouveau leurs méthodes de 
pratique afin d'assurer une plus grande utilisation de 
parajuristes. 

 

En fait, une grande partie des travaux qui sont actuel-
lement réalisés par des associés pourraient être, et 
dans des nombreux cas, ont déjà été exécutés aussi 
bien, sinon mieux, par des parajuristes expérimentés 
dont les taux horaires sont considérablement plus bas 
que ceux facturés par des associés. Ainsi, il y a peu de 
justification pour que des avocats exécutent de telles 
tâches. Mais une utilisation améliorée des parajuris-
tes, qui aiderait autant des clients que des cabinets 
juridiques,  ne serait pas possible à moins que les pa-
rajuristes ne deviennent consciemment de plus en 
plus proactifs, fortement efficaces et orientés vers le 
client, afin de  

remplir les besoins du marché légal et d’aider à éco-
nomiser de l’argent, tout en offrant des services juri-
diques améliorés. 

 

Mais comment devenir plus efficaces de façon proacti-
ve dans un environnement aussi concurrentiel, dans 
lequel il est devenu presque vital d'exceller pour sur-
vivre ? Et comment faire pour exceller dans une oc-
cupation aussi stressante, qui exige tant de qualités 
pour le succès ?   

 

En effet, bien que les qualifications spécifiques pour 
les parajuristes différent entre les secteurs de prati-
que, une simple recherche en ligne montrera une 
quantité accablante de compétences de base requises 
quant aux parajuristes. 

 

Parmi les nombreuses qualités qui semblent être es-
sentielles pour les parajuristes d’aujourd'hui, nous 
avons trouvé : l'intérêt dans le domaine juridique, des 
habiletés organisationnelles, des compétences d'ana-
lyse, l'attention aux détailles, d’excellentes habiletés 
de communication orale et écrite, de bonnes compé-
tences en informatique, de grandes habiletés d'écritu-
re, de fortes compétences interpersonnelles, de soli-
des habiletés de recherche, la diligence, la fiabilité, 
le dévouement, la capacité à raisonner logiquement 
et à organiser de grandes quantités de données, la 
capacité d'assumer des responsabilités et de travailler 
avec précision avec un minimum de supervision, la 
capacité à gérer des projets multiples et complexes et 
de gérer tant les tâches complexes que les tâches rou-
tinières, la courtoisie et le tact, la capacité à gérer le 
stress et de respecter les délais, la capacité à travail-
ler de façon autonome aussi bien qu’en équipe, la 
capacité à retenir de grands quantité d’informations, 
la persévérance et une forte orientation vers le servi-
ce et le client ainsi que l'ouverture d'esprit. 
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Toutefois, si vous êtes déjà un parajuriste établi dans 
le marché de travail ou si vous envisagiez de le deve-
nir et que vous possédez ces qualités ou que vous de-
viez les développer,  il y a certaines compétences qui 
sont essentielles pour gagner un avantage compétitif 
et se démarquer dans l'environnement complexe et 
particulièrement difficile qui existe aujourd'hui. 

 

Tout d'abord être débrouillard, être capable de créer, 
d'évoluer et de rechercher de nouveaux défis, pour-
raient être les compétences les plus indispensables. 
Dans un monde dynamique et stimulant il est extrê-
mement important de penser positivement et de dé-
velopper ces compétences afin de se confronter a des 
dilemmes fastidieux. Par exemple, la maîtrise des 
technologies et des applications de bases de données 
et l’utilisation desdites compétences afin d’assurer 
des suivis, de manipuler ou d’organiser des délais, des 
documents ou des données, deviendra de plus en plus 
utile et donnera lieu à de nouveaux avantages concur-
rentiels sur le marché juridique. Être débrouillard et 
imaginatif conduira à des solutions impressionnantes. 

 

Aussi, un parajuriste ingénieux au moment où il existe 
un manque fréquent de clarté sur ses tâches, pourrait 
en effet, être une bénédiction. Sans une limitation 
spécifique des tâches et des responsabilités des para-
juristes, ceux-ci profitent d’une grande latitude pour 
créer des carrières stimulantes et intéressantes, et 
pour devenir une ressource précieuse pour les clients 
et les employeurs, ce qui pourra aider les cabinets 
d'avocats à comprendre la vraie valeur économique 
des parajuristes. 

 

Deuxièmement, le travail d'équipe, l’une des compé-
tences les plus recherchées chez les parajuristes, de-
vrait étendre ses horizons non seulement au sein d'un 
département spécifique ou dans le cadre d'une plus 
grande équipe incluant des associés et d’autres mem-
bres du personnel au sein d'une organisation, mais au 
sein de la profession elle-même.  

Dans un marché de travail qui évolue constamment et 
qui est souvent influencé par l'économie, la profession 
des parajuristes n'a pas seulement besoin d'évoluer, 
mais de se renforcer, et la communication efficace et 
la collaboration entre les parajuristes ainsi qu’avec 
les associations des parajuristes est essentielle pour 
surmonter les difficultés de cette profession stimulan-
te. Ces temps-ci, quand il est presque impossible 
d'être trop qualifié comme parajuriste, chaque occa-
sion de s'améliorer, soit par la formation continue, 
soit par l'expérience ou par le réseautage, devrait 
être fortement valorisée. 

 

Bref, les pièces importantes sont actuellement en pla-
ce pour avantager les parajuristes: la nécessité écono-
mique et la demande des clients. Toutefois, les para-
juristes doivent se rendre compte de leur rôle fonda-
mental pour le succès de leur profession, et devraient 
non seulement être proactifs dans leurs choix concer-
nant leur façon de pratiquer, mais devraient aussi 
faire preuve d'initiative, mettre l'accent sur le service 
aux clients et avoir la disposition de s'adapter davan-
tage aux changements rapides, afin d’ajouter des va-
leurs essentielles à la profession. Par conséquent, les 
dirigeants des cabinets juridiques se rendront compte 
des capacités techniques des parajuristes, ainsi que 
des façons dont ils peuvent contribuer à la réduction, 
plus que nécessaire, des coûts, sans en réduire la qua-
lité des services. 

 

Nous nous attendons à ce que ces mots vous inspirent 
à être avant-gardistes, à vouloir être en avance sur la 
courbe et à s'élever au-dessus ceux qui traînent de 
l’arrière pour embrasser les nouveaux défis et s’en 
servir pour devenir un parajuriste qui évolue vers 
l'avenir.   

« À long terme, les cabinets juridiques examineront à nouveau 

leurs méthodes de pratique afin dʹassurer une plus grande utilisa‐

tion de parajuristes.» 
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Bonjour à tous les membres du CAP-Midi - Droit des 
affaires. Il y a maintenant 3 ans que nous avons le défi 
et la chance d'organiser des conférences sur l'heure du 
midi afin de vous permettre d'avoir accès à de la for-
mation continue et à du réseautage dans une ambian-
ce décontractée et facile d’accès au centre-ville. Et 
bien, il nous fait grand plaisir de passer le flambeau à 
2 personnes dynamiques qui désirent ardemment 
prendre la relève de ces rencontres tant appréciées 
par les membres du CAP-Midi. Pasqualina D’Addio et 
Lina Mercier du bureau Léger Robic Richard, 
s.e.n.c.r.l seront les nouvelles co-présidentes du CAP-
Midi - Droit des affaires dès Septembre 2009!  Nous 
leur souhaitons la bienvenue! 
 

Nous tenons à remercier tous les membres et confé-
renciers qui ont contribué au succès de ces conféren-
ces au cours des années.  C’est grâce à vos sugges-
tions, à vos contacts et à la contribution de vos em-
ployeurs à nous accueillir dans leurs locaux que ces 
rencontres sont devenues un incourtournable pour 
plus d'une centaine de parajuristes œuvrant dans le 
domaine du droit des affaires. Nous vous encoura-
geons à continuer de transmettre vos suggestions à 
Pasqualina et Lina et à vous impliquer dans l'organisa-
tion de ces rencontres à tous les niveaux afin que les 
CAP-Midis demeurent un outil indispensable de votre 
pratique au quotidien. 
 

Au plaisir de se croiser lors du prochain CAP-Midi!!! 

Good day to all the members of the CAP-Lunch Busi-
ness Discussion Group. It has now been 3 years that 
we have had the challenge and the  opportunity to 
organize conferences during the lunch hour in order to 
allow you to have  access to continuing  education  
and  networking in an  informal environment  with 
easy access in the downtown area.  Well, it is with 
great pleasure  that  we  are passing  on the torch to  
2  dynamic individuals  who have  expressed  their 
desire to take over the responsibility of organizing 
these conferences which are greatly appreciated by 
the members of the CAP-Lunch group.  Pasqualina 
D’Addio et Lina Mercier from Léger Robic Richard, LLP 
will be the new co-chairs of the CAP-Lunch Business 
Discussion Group as of September 2009!  Welcome to 
the both of them! 
 

We would like to thank all the members and speakers 
who have  contributed to  the success of these confer-
ences over the years.  Your suggestions, your contacts 
and the contribution of your employers to welcome us 
in their boardrooms have turned these meetings into 
events appreciated by over one hundred paralegals 
working in the business law field.  We encourage you 
to continue sharing your suggestions with Pasqualina 
and Lina and to involve yourselves in the organization 
of these conferences at various levels in order to 
make the CAP-Lunch an indispensable tool in your 
every day practice. 
 

Looking forward to seeing you at the next CAP-Lunch!! 

CAPMIDI / CAPLUNCH 
Par/By: Ursula Romatowska, parajuristes/paralegals, Frasier Milner Casgrain sencrl, LLP 

Par/By: Valérie Truchon, parajuristes/paralegals, Frasier Milner Casgrain sencrl, LLP 
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Bienvenue à tous les membres du conseil 
d’administration qui se sont joint à l’équipe 
depuis juin dernier soit, Angela Kussey, Hea-
ther J. Tait, Katy Verret, Marie-Sylvie Pois-
sant, Josée Lacroix et Alexandra Lyon. 

 
Nous remercions chaleureusement Geneviève 
Paradis pour son temps et son implication au 
sein de CAP et du conseil d’administration et 
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
projets futurs. 

Message du conseil 
Message from the board 

Welcome to all the new members who joi-
ned CAP’s board of directors since last June 
namely, Angela Kussey, Heather J. Tait, Katy 
Verret, Marie-Sylvie Poissant, Josée Lacroix 
and Alexandra Lyon. 

 
We thank warmly Geneviève Paradis for her 
implication in CAP and as a board member. 
We wish her success in her future endea-
vours. 
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By/par : Geneviève Forget, parajuriste/paralegal, Stikeman Elliott LLP, s.e.n.c.r.l. 

CAP’s motto: Behind every great lawyer there is a 
paralegal. Who are those great lawyers who ensure 
that our  profession  exists and is relevant?  Who is 
behind the mandates that end up anchored on our 
desks for days and days, often the source of joy and 
also the source of our professional  aggravation? If 
behind every great legal mind there is a paralegal, are 
there any superstar mandate-giving-lawyers who are 
aware of the tasks and achievements that we offer to 
better assist them in the completion of the mandates 
entrusted  to  them  by clients anxious  to obtain   
outstanding results?  

 

Le slogan de CAP: derrière tout grand juriste se trou-
ve un parajuriste. Mais qui sont ces grands juristes 
qui font en sorte que notre profession existe et trou-
ve sa pertinence? Qui se trouvent derrière les man-
dats qui viennent s’ancrer sur nos bureaux pour des 
jours et des jours, souvent cause de nos joies et exas-
pérations professionnelles? Si derrière tout grand ju-
riste il y a un parajuriste, est-ce qu’il y a des supers-
tars avocats donneurs-de-mandats qui sont à l’écoute 
des tâches et des réalisations que nous pouvons leur 
offrir pour mieux les assister dans la complétion des 
mandats qui leur ont été confiés par des clients sou-
cieux d’obtenir un travail de qualité? 

 

The answer is yes! My superstar, Mtre Claire Zikovsky, 
recently a partner at Stikeman Elliott LLP, is a parale-
gal champion who is responsible for many of my man-
dates and billable hours. She is a superstar because 
she is involved in so many mandates and rarely do 
those mandates remain stalled on her desk. I refer to 
her as a superstar because I have always seen her with 
a smile despite the onset of fatigue and she often has 
a “James Bond-deadpan” style  reply  to express exas-
peration or a bump in the strategy or orientation of a 
transaction. A superstar, because she isn’t afraid to 
work with paralegals and does not underestimate our 
abilities, knowledge and professionalism. 

 

La réponse est oui! Voici ma superstar avocate-
donneuse de mandats, Me Claire Zikovsky, récemment  

associée chez Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., qui porte 
derrière sa cravate, un bon nombre de mes mandats 
et de mes heures facturables. Je dis une superstar 
parce qu’elle est partout où je passe. Rares sont les 
dossiers où son nom ne s’y trouve pas et rares sont les 
dossiers qui demeurent sans solution sur son bureau. 
Je dis superstar parce qu’elle a toujours un sourire 
malgré la fatigue et toujours une répartie à la 
« James Bond - pince-sans-rire à plus finir » pour bien 
compléter une exaspération ou un nœud dans la stra-
tégie ou l’orientation d’un dossier. Une superstar 
parce qu’elle n’a pas peur de nous utiliser et fait 
confiance aux connaissances et au professionnalisme 
des parajuristes. 

 

She practices corporate and commercial law and, 
more particularly, public and private mergers  and 
acquisitions and insolvency  restructurings.  Claire 
Zikovsky’s  experience  includes  advising  several  
Canadian   and  foreign  clients   in  cross-border    
acquisitions, divestitures and reorganizations. She has 
worked with businesses in various industries, including 
the power, retail, manufacturing and telecommunica-
tions sectors. 

 

Sa pratique est axée sur le droit des sociétés et le 
droit des affaires et plus particulièrement sur les fu-
sions et les acquisitions ainsi que les restructurations 
en matière d’insolvabilité. Me Zikovsky a conseillé 
plusieurs clients canadiens et étrangers dans le cadre 
d’opérations transfrontalières d’acquisition, de des-
saisissement et de restructuration. Elle a travaillé 
avec des entreprises de divers secteurs de l’industrie, 
y compris des domaines de l’énergie, du commerce de 
détail, de la fabrication et des télécommunications. 

 

GF to CZ:  Your professional achievements are 
really impressive  and  you  have quickly earned 
recognition from  your colleagues. What motivates 
you as a lawyer? 

CAPAVOCAT / CAPLAWYER 
Le juriste derrière la parajuriste 
The lawyer behind the paralegal  
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GF to CZ: Votre parcours professionnel est vrai-
ment intéressant et vous avez été très rapidement 
reconnu par vos pairs. Qu’est-ce qui vous motive 
dans la profession d’avocate? 

 

ANSWER/RÉPONSE : What motivates me principally is 
that every file brings new challenges and with every 
new client, you have the privilege of learning new 
things.  For example, you will learn about the business 
of your client and its industry. 

 

Ce qui me motive principalement est que chaque dos-
sier apporte de nouveaux défis et chaque nouveau 
client nous amène à de nouvelles connaissances par 
exemple sur l'entreprise du client ou encore l'indus-
trie où il oeuvre. 

 

GF to CZ: Few paralegals are aware of how man-
dates are given to law firms by private corporations 
or governmental authorities. I understand that in 
certain circumstances, the attribution of mandates 
is subsequent to offers prepared and submitted by 
various law firms. Can you explain in a few words 
the procedure? 

 

GF à CZ : Peu de parajuristes connaissent comment 
fonctionne l’attribution de mandats par des socié-
tés privées ou étatique. Je comprends que dans 
certains cas des soumissions sont préparées et sou-
mises par divers cabinets pour obtenir des man-
dats. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques 
mots comment ça fonctionne? 

 

A/R : The procedure is similar to that of any call for 
tenders, ie the corporation or governmental authority 
that wishes to retain a law  firm for a  particular  
mandate or as a  preferred law firm in respect of  
various mandates that may be given during a certain 
period will prepare a call for tenders that will contain 
specific questions that are to be addressed by the 
firms that respond to the call for tenders.  Once the 
responses to the call for tenders are delivered, the 
corporation or the governmental authority 
chooses the law firm that made the best proposal. 

 

Cela fonctionne un peu comme pour tous les appels 
d'offres de services, c'est-à-dire que la société qui  

désire retenir les services d'un cabinet soit pour un 
mandat particulier ou comme cabinet privilégié pour 
compléter les divers mandats qui peuvent se présen-
ter au cours d'une année prépare un appel d'offres de 
services qui comprend des questions spécifiques qui 
doivent être répondues par les cabinets qui répon-
dent à l'appel d'offres.  La société étudie ensuite les 
réponses à l'appel d'offres et choisit le cabinet qui 
répond le mieux à ses besoins. 

 

GF to CZ: So, once a mandate has been attributed 
to your law firm and ends up on your desk, what 
motivates you to seek the assistance of a paralegal? 

 

GF à CZ : Donc, une fois que le mandat est confié 
au cabinet et arrive sur votre bureau, qu’est-ce qui 
motive votre décision de faire appel à un paraju-
riste? 

 

A/R : Most transactions require many "corporate" 
documents to be drafted and the work done by the 
paralegals in that respect is very important.  The 
paralegals know what documents need to be drafted 
to complete certain steps that are contemplated as 
part of a transaction and they are key not only to 
draft the  documents   but also to  organize  the  
documents and help having a smooth 

Geneviève Forget & Mtre Claire Zikovsky 
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La plupart des transactions implique la rédaction d'un 
bon nombre de documents "corporatifs" et le travail 
des parajuristes est très important à cet égard.  Non 
seulement, les parajuristes connaissent très bien les 
différents documents qui doivent être rédigés pour 
compléter certaines étapes dans le cadre d'une tran-
saction mais ils/elles sont très efficaces pour prépa-
rer ces documents, les organiser et faciliter la clôture 
de la transaction de façon générale.  Les parajuristes 
sont des membres essentiels de l'équipe qui travaille 
sur une transaction et c'est pourquoi il importe de 
leur expliquer chaque transaction dans son ensem-
ble.    

 

GF to CZ: What are the qualities you seek in a para-
legal? 

 

GF à CZ : Quelles sont les qualités que vous recher-
chez chez un parajuriste? 

 

A/R : A good paralegal is of course someone who 
knows what is required in terms of documentation to 
complete specific steps as part of a transaction or 
reorganization. An excellent paralegal is someone who 
is detail oriented, proactive, organized and able to 
work with tight  deadlines as his / her help is  also 
required in connection with closings of transactions. 

 

Une bonne parajuriste est évidemment quelqu'un qui 
connaît bien les documents qui sont requis pour com-
pléter des étapes spécifiques dans le cadre d'une 
transaction ou d'une réorganisation.  Une excellente 
parajuriste est quelqu'un qui a le souci du détail, est 
pro-actif, est organisé et capable de travailler sous 
pression puisque son aide est requise notamment dans 
le cadre de clôture de transaction. 
 
GF to CZ: Do you think it would be a good idea to 
create mentoring matches between lawyers and 
paralegals? If yes, how could this become relevant? 
If not, why? 

 

GF à CZ : Est-ce que vous pensez que ce serait une 
bonne idée de créer des jumelages de mentorat 
entre un avocat et un parajuriste? Si oui, de quelle 
manière est-ce que ça pourrait être pertinent et si 
non, pourquoi pas?  

A/R :  I think it is a great idea. I think it could, among 
other things, help certain paralegals understand for 
example what completing a transaction or reorganiza-
tion involves from a lawyer's point of view and it could 
also help certain lawyers understand the role of the 
paralegals. 

 

Je crois que c'est une excellente idée.  Je crois que 
cela pourrait entre autres servir à sensibiliser cer-
tains parajuristes de la réalité des transactions et 
également certains avocats de l'importance des para-
juristes 

 

GF to CZ: If you had to convince a colleague to work 
with paralegals, what would you say? 

 

GF à CZ : Si vous aviez à convaincre un collègue de 
travailler avec un parajuriste, que diriez-vous? 

 

A/R : That a good paralegal will save her a lot of time 
and will allow her transaction/reorganization to go 
much more smoothly. 

 

Qu'une bonne parajuriste lui sauvera beaucoup de 
temps et rendra sa transaction/réorganisation beau-
coup plus facile. 
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LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 
EN MILIEU DE TRAVAIL 

La communication fait partie de notre quotidien et 

est au cœur de nos relations interpersonnelles. En 
contexte de travail, il est primordial de bien commu-
niquer, d’une part pour être efficace et, d’autre part, 
pour mettre nos limites et nous sentir à l’aise et res-
pecté. En effet, la communication nous permet tout 
autant de convaincre et d’obtenir les bons outils, les 
informations recherchées ou la collaboration des col-
lègues que d’exprimer une insatisfaction ou de régler 
un conflit. En outre, les relations interpersonnelles 
harmonieuses au travail, qui sont nécessaires à notre 
bien-être, passent par des communications saines et 
efficaces. Mais en quoi exactement consiste la com-
munication? Qu’est ce qui rend l’action de communi-
quer particulièrement complexe aujourd’hui? Et, sur-
tout, comment réussir à bien communiquer? 

 

La communication : au centre de tous les 
échanges 

 

Que vous soyez gestionnaire ou employé, tout au tra-
vail passe par l’interaction et la communication, qui 
consiste à transmettre un message. Il est donc primor-
dial que ce dernier soit défini d’avance et dirigé à un 
interlocuteur ou à un public bien ciblé, et que le 
moyen choisi pour le transmettre soit approprié. En-
fin, il importe de s’assurer qu’il soit bien reçu. 

 

La communication fait intervenir à la fois des proces-
sus cognitifs, affectifs et inconscients. Les informa-
tions transmises sont toujours multiples et la trans-
mission d'informations n'est qu'une partie du processus 
de communication. À titre d’exemple, la communica-
tion interpersonnelle peut servir à répondre à l'un ou 
à l’autre des objectifs suivants : (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Communication) 

 faire passer une information, une connaissance, 

ou une émotion; 

 créer une norme commune pour se comprendre; 

 établir une relation pour dialoguer fréquemment, 

ou relancer le dialogue; 

 obtenir une influence pour inciter l'autre à agir 

selon sa volonté; et 

 Dévoiler son identité, sa personnalité, pour être 

connu. 

 

La complexité de la communication en 2009 

 

De nos jours, certains moyens de communication, tels 
que les courriels, la caméra web et le téléphone cel-
lulaire avec connexion internet, sont de plus en plus 
utilisés. La recherche de la rapidité et de l’efficacité, 
que l’on observe actuellement dans plusieurs sphères 
de la vie, nous amène à adopter ces modes de com-
munication indirects, au détriment des échanges face-
à-face. Cela rend parfois nos communications tumul-
tueuses ou instaure une distance entre nous et nos 
interlocuteurs. Par ailleurs, le langage non verbal, qui 
occupe une part importante de l’échange et qui parti-
cipe à l’expression et à la compréhension du message, 
est souvent limité ou absent. Aussi, il peut s’avérer 
difficile de s’assurer de la bonne compréhension du 
message par le récepteur. Dans ces circonstances, la 
qualité de la communication et la clarté du message 
revêtent une importance accrue. 

 

À la lumière de ce constat, comment bien communi-
quer et améliorer nos rapports interpersonnels?  

Par : Catherine Dagenais, CRIA 

Consultante en psychologie organisationnelle, Société Pierre Boucher 
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« La communication fait intervenir à la fois des processus cognitifs, af‐

fectifs et inconscients.» 

Quelques pistes à suivre…  

 

1- Garder en tête que tout message comporte deux 
aspects, la forme et le contenu, et que vos communi-
cations ont des impacts sur vos relations. 

 

2- Éviter de tomber dans les pièges de la communica-
tion : la critique, le mépris, la contre-attaque, qui 
consiste à renchérir sur une attaque ou une injustice 
et le retrait total, qui consiste à se fermer complète-
ment à toute communication pour diverses raisons. 
(Servan-Schreiber, 2003) 

 

3- Miser sur la communication émotionnelle non vio-
lente, telle que développée et pratiquée notamment 
par le psychologue Marshall Rosenberg : Servan-
Schreiber dans son livre Guérir (2003) nous invite à 
dire les vraies choses, mais sans violence. Au lieu de 
dire : « Ce rapport n’est pas bon. » qui met la person-
ne sur la défensive, il nous suggère simplement d’être 
objectif et précis : « Dans ce rapport, il y a trois idées 
qui me semblent manquer pour communiquer notre 
message. » Selon lui, plus on est précis et objectif, 
plus ce que l’on dit est interprété par l’autre comme 
une tentative légitime de communication plutôt que 
comme une critique potentielle. 

 

Servan-Schreiber (2003) suggère également une tech-
nique permettant de communiquer efficacement, tout 
en faisant part des besoins et des émotions. Il s’agit 
du S.P.A.– C.E.E. Cette technique est particulière-
ment efficace pour exprimer une insatisfaction, régler 
un conflit et faire part de vos besoins, émotions, etc. 

SOURCE : Il faut d’abord s’assurer que l’on parle à la 
bonne personne. À qui notre message doit-il être 
dirigé? Cette personne est-elle la source du pro-
blème ou a-t-elle des moyens pour le résoudre? 

 

PLACE ET MOMENT : Il faut choisir un moment où la per-
sonne est disposée à nous écouter et également 
un endroit privé propice à la discussion (pas une 
minute avant une réunion ou à la cafétéria). 

 

APPROCHE AMICALE : Ne pas avoir une attitude agressive 
et mettre son interlocuteur à l’aise. Le mot le 
plus agréable et qui attirera l’attention de votre 
interlocuteur sera son prénom. 

 

COMPORTEMENT OBJECTIF : Entrer dans le vif du sujet et 
décrire objectivement le comportement qui moti-
ve notre doléance (Ex. : Catherine, lorsque tu me 
reprends en public, devant mes collègues de tra-
vail…). 

 

ÉMOTION : Décrire l’émotion qui a suivi le comporte-
ment. Il s’agit de parler au « Je » et de nommer 
une émotion (Ex. : Catherine, lorsque tu me re-
prends en public, devant mes collègues de travail, 
je me sens blessée, humiliée, gênée…) 

 

ESPOIR DÉCU : Exprimer suite à l’émotion le besoin que 
l’on ressent et qui n’a pas été satisfait (Ex. : Ca-
therine, lorsque tu me reprends en public, devant 
mes collègues de travail, je me sens blessée, hu-
miliée, gênée et j’ai besoin de sentir que nous 
avons une relation de confiance qui me permet 
d’avoir de la rétroaction sur mon travail, car cela 
me permet de me développer.) 
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Cette technique permet d’amorcer un dialogue no-
tamment sur la recherche de solutions créatives, de 
mettre ses limites et de faire part de ses besoins. 

 

Le fait d’acquérir de bonnes compétences de commu-
nication vous permettra de vous sentir écouté et res-
pecté et de maintenir de bonnes relations interper-
sonnelles, tant au travail que dans les autres sphères 
de votre vie. Alors, qu’attendez-vous? Exprimez-vous! 

 

À PROPOS DE SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHER (SPB) 

Fondée il y a près de 30 ans, SPB est un chef de file 
en psychologie organisationnelle. Passée maître dans 
l’art d’évaluer des personnes de talent, la société se 
démarque notamment par son souci d’offrir une gam-
me de services de la plus haute qualité. La mission de 
SPB est de travailler en partenariat avec ses clients 
pour attirer, mobiliser et développer le talent dans 
leur organisation afin qu’ils atteignent leurs objectifs 
d’affaires. 
 
 

« Garder en tête que tout message comporte deux aspects, la forme et le 

contenu, et que vos communications ont des impacts sur vos relations. » 

SPB psychologie organisationnelle inc. 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 300, Longueuil Québec J4H 4E7  
Tél. : (450) 646-1022  1 800 798-1022  www.spb.ca 

MONTRÉAL      TORONTO      CALGARY      QUÉBEC 

En plus de l’expertise et de l’expérience terrain des 
consultants, les clients de SPB peuvent bénéficier du 
savoir-faire d’une équipe de R&D qui effectue une 
vigie constante afin que l’organisation dispose des 
informations les plus à jour sur les meilleures prati-
ques et les tendances dans le domaine. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous 
vous invitons à consulter notre site www.spb.ca. 
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INTERPERSONAL  COMMUNICATION  IN 
THE WORKPLACE 

Communication is an integral part of our lives. In 

fact, it’s the  cornerstone  of all our interpersonal 
relationships. In the workplace, effective communica-
tion is essential to setting personal boundaries and to 
feeling at ease and respected. Communication also 
enables us to persuade others, to obtain the right 
tools, the information we need or the cooperation of 
colleagues, and to express dissatisfaction or settle 
disputes. Of course, to enjoy harmonious interper-
sonal relationships in the workplace, which are so 
necessary to our well-being, we must communicate 
with others in a healthy and effective way. But just 
what is communication? And why is it so difficult to 
achieve in this day and age?  What is the secret to 
effective communication? 

 

Communication: 

The Cornerstone of Every Interaction 

 

Whether you are a manager or an employee, interact-
ing and communicating with others – or making your 
point – is an integral part of work. So it is essential 
that you first think of what you want to say, that you 
address the right person, that you say it the right 
way, and that you validate that your message was 
well received. 

 

Communication involves cognitive,  emotional and 
unconscious processes. We are always communicating 
more than we realize; the information being shared is 
only part of the communication process. For example, 
interpersonal communication can serve to meet any of 
the following objectives (http://wikipedia.org/wiki/
Communication):  

 Conveying information, knowledge or feelings; 

 Creating a common standard to ensure mutual 

understanding; 

 Establishing a  relationship  in  order to be in 

regular touch with someone or to reopen the lines of 
communication; 

 Yielding influence to get others to acquiesce to 

our wishes; and/or 

 Showing our identity/personality so others will 

know who we are. 

 

The Complexity Involved in Effectively 

Communicating in 2009 

 

These days, we are heavily reliant on communication 
tools  like  email,  Webcams  and  Blackberries to 
communicate. The desire for speed and efficiency in 
so many aspects of modern life has led many of us to 
favour these  indirect communication tools over   face
-to-face conversations, which often makes our com-
munications  tumultuous or  creates  distance  be-
tween ourselves and others. With these tools, body 
language, a major part of communication that adds 
meaning to our points, is often limited or non-existent 
as well, making it more difficult to ensure that the 
person really  understood  what we were  trying to 
express. When such tools are used, the quality of the 
communication and the clarity of the message become 
all the more important. 

 

So given the reality of the world we live in, how can 
we better communicate and improve our interper-
sonal relationships? 

By: Catherine Dagenais, CRIA 

Organizational Psychology Consultant, SPB Organizational Psychology 
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« Communication involves cognitive, emotional and unconscious 

processes. » 

A Few Tips to Communicate More Effectively… 

 

1- Keep in mind that every message has two aspects – 
the form and the content – and that what you commu-
nicate has an impact on your relationships. 

 

2- Avoid communication  pitfalls  like  criticism, disre-
gard,  counter-attacks  (defensively  responding to 
another’s attack on you), and total withdrawal (being 
totally closed to communication for whatever reason. 
(Servan-Schreiber, 2003) 

 

3- Focus on the emotional, non-judgemental aspect of 
communication developed and practiced most notably 
by the psychologist Marshall Rosenberg: In his book, 
Instinct to Heal (2003)1, Dr. David Servan-Schreiber 
invites people to  communicate  honestly, but non-
judgementally. Instead of saying “this report is no 
good”, which elicits defensiveness, he suggests that 
people be objective and specific. “The report seems 
to lack 3 points that would better get your message 
across.”  He believes  that  the  more specific and 
objective we are, the  more what  we  say  will be 
interpreted by others as a  legitimate  attempt to 
communicate versus a desire to be critical. 

 

Dr. Servan-Schreiber (2003) also proposes an effective 
communication technique that considers people’s 
needs and emotions, one which is particularly effec-
tive for expressing dissatisfaction, settling disputes 
and expressing our needs and feelings: 

 

SOURCE: Make sure you are addressing the right person. 
Who is your message for? Is this person the source 
of the problem? Will he be able to solve it? 

PLACE AND TIME: Choose a time when the person will be 
able to hear you out and a private place that is 
conducive to conversation (for example, do not 
get into something a minute before a meeting or 
at the cafeteria). 

 
1 Servan-Schreiber, D. (2003). The Instinct to Heal: 
Curing Stress, Anxiety and Depression Without Drugs. 
P. 304. 

AMIABLE APPROACH: Don’t take an aggressive attitude, 
and put the person at ease. The nicest word that 
is most likely to get the person’s attention is his/
her first name. 

 

OBJECTIVE DESCRIPTION OF THE CONDUCT: Get right into the 
subject and objectively  describe the  conduct 
behind your issue with the person (e.g.: Cath-
erine, when  you  criticize  me  in  front of my 
colleagues…). 

 

FEELINGS: Describe the feelings that the conduct elic-
ited in you and be sure to speak in terms of “I 
feel” (e.g.: Catherine, when you criticize me in 
front of  my  colleagues, I feel hurt and humili-
ated...). 

 

UNMET NEED: After expressing your feelings, express 
the need that went unmet (e.g.: Catherine, when 
you criticize me in front of my colleagues, I feel 
hurt and humiliated, and I need to feel that I can 
trust you to give me constructive feedback on my 
performance so I can develop myself.). 
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Using this technique will enable you to steer conversa-
tions toward finding creative solutions, while setting 
personal boundaries and expressing your needs. 

 
Learning to communicate better will also enable you 
to feel heard  and respected and to maintain good 
interpersonal relationships in the workplace and in all 
areas of your life.  So  what are  you  waiting  for? 
Express yourself! 

 

ABOUT SPB ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

 

Founded nearly 30 years ago, SPB Organizational Psy-
chology Inc. (SPB) is a leader in Organizational Psy-
chology. Over and above its expertise in evaluating 
talent, SPB also distinguishes itself through its ability 
to offer a variety of other consistently high quality 
services. SPB’s mission is help their clients achieve 
their business objectives by working in partnership 
with them to select, develop, mobilize and retain the 
best available talent for their organization. 

 

« Keep in mind that every message has two aspects – the form and 

the content – and that what you communicate has an impact on your 

relationships. » 

SPB Organizational Psychology Inc. 

555 Roland-Therrien Blvd., Suite 300, Longueuil QC J4H 4E7  Tel.: (450) 
646-1022  1 800 798-1022  Fax: (450) 646-5184 www.spb.ca 

MONTRÉAL      TORONTO      CALGARY      QUÉBEC 

Their clients not only benefit from the expertise and 
field experience of their consultants, but from the 
know-how of their R&D team, which maintains a cons-
tant industry watch to ensure they have the latest 
information on best industry practices and trends. 

 
Come visit us at www.spb.ca  
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Je ne cherche pas, je trouve.  

Par : Maxime Samuel,  

Technicien juridique à la Ville de Montréal 

La recherche juridique est une partie intégrante du 
travail de technicien juridique. De façon générale, 
tous les techniciens (nes) auront, un jour, une recher-
che à faire qu’elle soit jurisprudentielle, doctrinale 
ou factuelle. Un technicien pourrait très bien passer 
sa carrière à ne jamais faire de procédure ou de saisie 
de donnée. Tel est la beauté de notre travail, la quê-
te de l’introuvable, le cache-cache informatique et la 
démystification du cafouillis de nos doctrines. 

 

Quelles sont les armes de nos valeureux et valeureu-
ses recherchistes? Voici, l’arme ultime, la seule qui 
vaut vraiment la peine d’être mentionnée, le plan de 
recherche. Oui, oui, le plan de recherche! En quoi 
consiste le plan de recherche? Il s’agit d’un élément 
de travail méthodologique qui vous aide à réduire le 
coût et les temps de vos recherches. Combien ça coû-
te? Rien ! Vous avez bel et bien lu. 

 

La cueillette 

 

Voici une méthode très simple pour la composition de 
votre plan de recherche juridique. Dès la réception de 
votre mandat, assurez vous d’avoir toutes les informa-
tions pertinentes. Je tiens à mentionner qu’un post-it 
n’est pas ce que je considère comme étant une source 
d’informations pertinentes. En effet, qu’il soit bleu, 
vert ou avec l’estampe de l’entreprise un post-it ne 
contiendra que très rarement toutes les informations 
nécessaires à votre recherche. Vous avez besoin de 
beaucoup plus que 3 ou 4 mots-clés, levez-vous et 
allez consulter votre procureur. 

 

Première étape : la conciliation 
 

Sur une feuille de papier disposez trois colonnes.  
Dans la première colonne établissez-vous une liste de 
mot-clé. Si vous n’avez pas eu la chance d’obtenir 
plus d’information de la part de votre procureur, vous 
pourrez ici multiplier vos chances de succès. Dans la  

deuxième colonne, pour chaque mot-clé isolez des 
synonymes intéressants. Pour ce faire, je vous invite à 
allez voir ce site Internet http://
www.synonymes.com. Puis, dans votre troisième co-
lonne, établissez les troncatures possibles de vos ter-
mes ou les compositions possibles avec les écritures 
booléennes de votre moteur de recherche favoris. De 
cette façon, vous éviterez de vous retrouver devant 
une impasse langagière, multiplierez les avenues pos-
sibles de vos recherches et couperez le temps factura-
ble de consultation. 

 

En voici un exemple : 

 

 

 

Vous pouvez généralement tronqué un terme avec 
l’étoile (*). La troncature appliquée à la fin du terme 
signifie que vous voulez garder la première partie du 
terme, mais que vous restez ouvert pour la seconde 
partie. Par exemple, pour le terme auto* vous pour-
riez obtenir des résultats tels : automobile, automobi-
liste, automation, autopatrouille, automatique ou 
pour le terme voitur* : voiturette, voiturier, etc. 

 

L’utilisation de l’étoile n’est pas universelle et il faut 
consulter les aides recherches de vos moteurs au 
moins une fois avant la mise en pratique des techni-
ques d’écriture. 

 

 

Pablo Picasso 

Mots-clés Synonymes Troncatures 

Automobile Voiture, véhi-
cule, autopa-
trouille, bolide, 
berline, char 

Voitur*, auto*, 
char* 



 

 

Conférence à Québec 
Conference in Quebec 
 
Conférence à Toronto 
Conference in Toronto 
 
Conférence au Nouveau-Brunswick 
Conference in New Brunswick 
 
Conférence en Nouvelle-Écosse 
Conference in Nova Scotia 
 
Conférence au Manitoba 
Conference in Manitoba 
 
Conférence à Terreneuve-Labrador 
Conference in NewFoundlant-Labrador 
 
Conférence à Montréal 
Conference in Montreal 
 
Cocktail de la Présidente 
President’s Cocktail 
 
Cocktail des étudiants – Montréal 
Students Cocktail - Montreal 
 
Cocktail des étudiants – Québec 
Students Cocktail - Québec 
 
Cocktail Mentorat 
Mentorat Cocktail 
 
Développement de la profession 
Profession Development 
 
Congrès annuel de CAP 2010 
2010 Annual Convention of CAP 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
UPCOMING EVENTS 
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Deuxième étape : vos sources 

 

À l’endos de cette feuille, établissez vos sources, vos 
moteurs de recherches tant juridiques que tradition-
nels, vos bibliothèques, vos banques de données, etc. 
Petit truc : Faites cet exercice au moins une fois de 
façon la plus exhaustive possible et gardez-vous cette 
fiche comme référence. N’oubliez pas les sites Inter-
net des ordres professionnels, des associations, des 
universités, des avocats ou notaires reconnus comme 
experts dans leur domaine. Il arrive souvent qu’on 
oublie de contre vérifier nos recherches. Votre mo-
teur de recherche favori peut bien être l’idéal, mais 
n’oubliez pas que les jugements qui y sont archivés 
sont une sélection. 

 

Troisième étape ! 

 

Parce que je trouve que deux étapes ce n’est pas as-
sez en voici donc une troisième. Ce n’est pas tant une 
étape qu’un truc. Pour réduire vos coûts lorsque vous 
utilisez des moteurs de recherches payants, je vous 
conseille de doubler vos investigations par une recher-
che sur un moteur gratuit. Je m’explique. Certains 
moteurs de recherche payants sont très performants 
et plusieurs d’entres eux offrent une option sous la-
quelle vous pouvez simplement télécharger le résumé. 
Faites le! À partir des informations supplémentaires 
recueillies sur le résumé, tels le nom des parties, une 
date ou un numéro de dossier, allez rechercher le tex-
te intégral sur un moteur de recherche gratuit. Géné-
ralement, vous couperez vos frais de recherche d’au 
moins le quart, car le résumé est moins dispendieux 
que le texte intégral. Considérez tout de même le 
type de facturation auquel le bureau a adhéré. 

 

Simple non? Il arrive pourtant que nous laissions vite 
tomber de tel petit truc et qui pourtant, mis en prati-
que quotidiennement, apporte à la fin du mois une 
différence notable. 

« Tel est la beauté de notre travail, la quête de l’introuvable, le 

cache‐cache informatique et la démystification du cafouillis de 

nos doctrines. » 

 
 

Pour plus de détails, consulter notre site web:  

For more details, consult our web site: 
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Je prends cette espace maintenant réservée à l’Im-
mobilier pour remercier tous les participants au 
Congrès annuel de CAP. 
 

Vous avez été nombreux à me témoigner votre appré-
ciation pour les conférences « Les dispositions régle-
mentaires du certificat de localisation » et «La ré-
glementation municipale relative au développe-
ment immobilier.  Le comité « Cap-Immobilier » est 
fier de cette première édition et sachez qu’autant 
d’efforts et de déploiements seront consacrés pour 
l’édition 2010. 
 

Dès cet automne vous serez invités à assister à la pre-
mière soirée-conférence qui portera sur le tout récent 
ouvrage de Pierre Duchaine « L’Examen sur les ti-
tres » et nous relancerons les activités de Cap-Midi 
Immobilier. 

 

D’ici-là bonne fin de saison estivale à tous et à toutes 
et au plaisir de se revoir en plus grand nombre pour la 
saison 2009-2010. 

CAPIMMOBILIER 
Par : Chantale Leclerc, parajuriste, Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l. 
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À surveiller en janvier! 
 

Vous en avez assez de ne penser qu'aux 
autres. Récompensez-vous en vous of-
frant un mentor! 
 

En novembre, nous préparerons juste 
pour vous un cocktail mentor/mentoré. 
Venez rencontrer des parajuristes che-
vronnés qui se feront un plaisir d'échan-
ger avec vous. 
 

Futur mentor et mentoré, vous êtes inté-
ressés par un tel cocktail, communiquez 
avec nous. 
 

mentorat@caplegal.ca 
 

Coming up in January! 
 

You're tired of always thinking of others. 
Reward yourself by getting a mentor! 
 

In November, we will offer you a mentor/
mentee  cocktail. Come  and  meet      
experienced paralegals who will be happy 
to share with you. 
 

Future mentor and mentee, if you are  
interested  in  such  a cocktail, get in 
contact with us. 
 

mentorat@caplegal.ca 

MENTORAT / MENTORING 
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Le droit de l’immigration est un champ d’expertise 
dans lequel œuvrent bon nombre de parajuristes à 
travers le pays. Quiconque y pratique vous dira qu’il 
s’agit d’un domaine unique, car celui-ci est ouvert 
aux non-avocats qui peuvent représenter un client 
devant diverses instances sans accro au Code de déon-
tologie du Barreau. 
 

En 2001, dans un litige opposant la "Law Society of 
British Columbia" à M. Jaswant Singh Mangat (law so-
ciety of British Columbia c. mangat, [2001] 3 R.C.S. 
113, 2001 CSC 67), la Cour Suprême du Canada tran-
chait que M. Singh Mangat n’avait pas enfreint le 
"Legal Profession Act " de la Colombie-Britannique en 
pratiquant le droit de l’immigration sans être membre 
du Barreau, car la Loi sur l’immigration permettait à 
un non-avocat de représenter un client. Devant un 
conflit statutaire entre une loi provinciale (Legal Pro-
fessional Act) et une loi fédérale (Loi sur l’immigra-
tion), cette dernière avait préséance en vertu de la 
Constitution canadienne. 
 

Toutefois, l’image de la profession de consultant en 
immigration a bien souvent été ternie par des ven-
deurs de rêves sans scrupules à la recherche d’argent 
rapide. Les immigrants étant hors du pays et donc peu 
au fait des procédures d’immigration, certaines gens 
ont profité de cette vulnérabilité pour soutirer des 
honoraires importants sans pourtant maîtriser les rudi-
ments du droit de l’immigration. 
 

Bien au fait de cette situation, Citoyenneté et Immi-
gration Canada, en partenariat avec divers acteurs 
dont le mandat est de protéger le consommateur dési-
reux d’opérer son propre bureau. 
 

L’expérience entourant la création de CSIC pourrait 
servir aux parajuristes de partout à travers le Canada 
qui militent pour une plus grande reconnaissance de 
leur statut professionnel. 
 

Marc-André Ranger est parajuriste en droit de l’immigration depuis 
neuf ans. Il se spécialise principalement en immigration économi-
que ce qui lui a permis de voyager aux quatre coins du globe. Il 
travaille à titre de gestionnaire pour le cabinet d’avocats Harvey, 
Simard. Vous pouvez le joindre par courriel : mran-
ger@immigrationfirm.ca. 

DROIT DE L’IMMIGRATION – PERSPEC-
TIVE POUR UN PARAJURISTE 

Par : Marc-André Ranger  

 
HARVEY SIMARD 

A Law Corporation / Corporation d’Avocats 

AVOCATS  LAWYERS ABOGADOS  

Duly Registered as a Foreign Law Firm at the Law Society of Hong 
Kong under: 

 Harvey Simard Law Group  

www.harveysimard.com  
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Immigration law is a field of expertise in which many 
Paralegals  across  Canada are  actively  involved. 
Anyone working in this field will tell you; it is a unique 
sector as it is opened to non-lawyers who may repre-
sent clients before various  instances  without any 
infringement to the Law Society. 
 

In 2001, in a court case opposing the Law Society of 
British Columbia to Mr. Jaswant Singh Mangat (law 
society of British Columbia c. mangat, [2001] 3 R.C.S. 
113, 2001 CSC 67), the Supreme Court ruled that Mr. 
Singh  Mangat    had   not  contravene  the   Legal  
Profession Act of British Columbia by offering paid 
immigration services without being a member in good  
standing of  the Law Society. Indeed, the Immigration 
Act, a Federal law, granted the right to immigrants to 
retain either a barrister/solicitor or other counsel for 
a fee. Faced with a conflict of statutes between a  
provincial and a  federal  legislation,  the  Supreme 
Court of Canada ruled that the Immigration Act must 
prevail over the Legal Profession Act in accordance 
with the Canadian Constitution. 
 

However, immigration consultants were often associ-
ated with unscrupulous people looking to make a 
quick buck by offering immigration services to non-
Canadians without having proper  knowledge. This 
unfortunate situation was solved when Citizenship and 
Immigration Canada, in  collaboration with various 
actors of the immigration field, created in 2004 the 
Canadian Society of Immigration Consultants (CSIC) 
which primary mandate is to protect the consumers of 
immigration  consulting  services and  ensure  the 
competent and professional conduct of its members. 
It is therefore a very interesting option for a paralegal 
seeking to operate its own office. 
 

The whole experience leading to the creation of CSIC 
could very well serve the interest of Paralegals across 
Canada seeking a better recognition of their profes-
sional status. 
 

Marc-André Ranger has been working as an immigration paralegal 
for the past nine years. He specializes in economic migration and 
has travelled extensively around the world doing so. He is an office 
manager at Harvey, Simard Law Corporation. He can be reached by 
email at: mranger@immigrationfirm.ca. 

IMMIGRATION LAW – 
PERSPECTIVE FOR PARALEGALS  
By: Marc-André Ranger  

 
HARVEY SIMARD 

A Law Corporation / Corporation d’Avocats 

AVOCATS  LAWYERS ABOGADOS  

Duly Registered as a Foreign Law Firm at the Law Society of Hong 
Kong under: 

 Harvey Simard Law Group  

www.harveysimard.com  
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The Canadian government recently imposed new visa 
requirements for citizens of Mexico and the Czech 
Republic  travelling  to  Canada.   Commencing on 
July 14, 2009 foreign nationals from these two coun-
tries who want to enter Canada, whether for study, 
business or pleasure, will need to apply for a Tempo-
rary Resident Visa or TRV in advance of their depar-
ture from their home country. 
 

The Government may require visitors to Canada to 
obtain a TRV (formerly known as a “visitor visa”) in 
addition to work or study permits, depending on the 
country where the applicant resides.  Applicants must 
demonstrate that their stay is temporary in nature 
and that they do not have health concerns, possess a 
criminal record or present a security risk.  They must 
also satisfy the visa officer that they will have enough 
money to cover any expenses incurred during their 
stay in Canada. 
 

The new requirement stems from an increase in the 
number  of  refugee  claimants  from these  two  
countries.  According to Citizenship and Immigration 
Canada (“CIC”), refugee claims from Mexico  have 
tripled in number  since 2005,  resulting in Mexico 
having the  highest  number of  refugee  claims in 
Canada over any other country worldwide. The Czech 
Republic had the same visa requirement lifted in 
2007.  Since then, there has been a signifi-
cant increase in the number of claims for refugee 
status and in the number of immigration violations 
originating from the Czech Republic. 
 

Mexican or Czech nationals who are currently working 
in Canada under valid  work  permits,  will also be 
required to apply for a TRV.  Should they wish to 
leave Canada, they will need to have a TRV in their 
possession before they return. Persons from those 
countries travelling to Canada  enroute  to other 
countries will also be affected by the new require-
ments. 
 

TRV processing times are expected  to  increase as 
applications must be sent to the Canadian visa office 
nearest to where the applicant resides. For the Czech  

Republic, this means applications will need to be sent 
to Vienna, Austria, which also processes visas for a 
number of other European  countries.  CIC advises 
allowing plenty of time to obtain a TRV prior to the 
date of travel to Canada. 
 

CIC Imposes New Visa Requirements on 
Mexico and the Czech Republic.  

By: Heather Tait, senior paralegal, J. D. Irving, Limited 

For more information on the new visa requirements, 
please visit the CIC website. 
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L’Éco Capsule / EcoCAP 

 
 

Nous vous invitons à nous 
soumettre votre truc 
écolo pour parution dans 
une prochaine édition 
du Liaison.  

 

Sacs de coton en filets conçus pour 
transporter les fruits et légumes 

 
Ceux-ci remplacent les sacs de plasti-
que distribués en rouleau dans les 
rayons fruits et légumes.  Vous pouvez 
vous procurer des sacs en cotons, dis-
ponibles en différents formats.  Ils sont 
lavables, prennent peu d’espace dans 
votre sac à main et peuvent être utili-
sés à l’infini.  Vous réduirez ainsi votre 
empreinte écologique. 

 
Cotton produce bags for fruits and ve-
getables 

 
These bags replace the single use thin 
plastic    bags  that  most  retailers  
currently use in grocery stores.  They 
are available in various sizes.  They are 
washable, fit in your purse  and  are 
reusable.  By  using  them,  you  will 
reduce your ecological footprint. 
 

Voici quelques sites d'intérêt environ-
nemental 
  
Nature Québec (UQCN) : 
www.naturequebec.org 
 
Réseau Québécois pour la simplicité vo-
lontaire 
http://simplicitevolontaire.info 
 
Oxfam Québec : 
oxfam.qc.ca 
 
Recyc-Québec : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
 
Campagne Sortons le Québec du nu-
cléaire : 
www.greenpeace.org 
 
Fondation David Suzuki : 
www.davidsuzuki.qc.ca 
 
Greenpeace : 
www.greenpeace.org 
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Par : Marc Guénette, Marque d’Or Inc. 

CHRONIQUE VIN 
 

Voici une brève énumération des meilleurs produc-
teurs de vin de Colombie-Britannique. Vous pouvez 
acheter en confiance : Blue Mountain, Burrowing Owl, 
Cedar Creek, Inniskillin Okanagan, Jackson-Triggs 
Okanagan, Mission Hill, Osoyoos-Larose, Quail's Gate, 
Sumac Ridge et Tantalus font honneur à leur terroir. 
 

Pour ceux et celles qui sont forts en calcul, vous aurez 
remarqué qu’il reste une différence de 2% au calcul 
de la production canadienne de vin. Où se trouve-t-
elle ? Au Québec (1,5%) et en Nouvelle-Écosse (0,5%). 
Ces deux provinces ne cultivant pas les cépages auto-
risés, elles ne peuvent faire partie de l’appellation 
canadienne « VQA » qui règlemente la production de 
vin de qualité au Canada. Cela ne veut pas dire qu’il 
ne s’y fait pas de bon vin mais disons que…la majorité 
des vins produits sont rustiques et manquent de fines-
se. Le climat n’est vraiment pas assez chaud et enso-
leillé pour permettre la production de cépages 
« nobles » tels le chardonnay, le sauvignon, le caber-
net-sauvignon, le merlot et le pinot noir.   
 

Ceci étant dit, le meilleur cidre de glace au monde 
est produit au Québec. Délicieux avec les fromages à 
la fin du repas… 
 

Bonne dégustation ! 

D’un océan à l’autre…le vin. 
 

Le sujet de notre dernière chronique portait sur le 
vignoble ontarien. Celui-ci demeure le plus important 
au Canada avec 90% de la production canadienne et 
10 000 hectares cultivés, soit par exemple sept fois 
plus que celui de la Colombie-Britannique. 
 

Aujourd’hui, nous vous présentons le vignoble le plus 
important à l’extérieur de l’Ontario, celui de la Co-
lombie-Britannique qui produit 8% du vin canadien.  
 

C’est encore une histoire de vision et de persévéran-
ce. Les premiers vignobles de Colombie-Britannique 
sont plantés dès les années 1860, près de Kelowna, 
dans la vallée de l'Okanagan, mais l’exploitation com-
merciale ne débute que dans les années 30. Il fallait y 
croire! 
 

Il y a cinq principales régions désignées pour cultiver 
la vigne en Colombie-Britannique  (les « DVA » Desi-
gnated Viticultural Areas): la vallée de l’Okanagan, 
l’Île de Vancouver, les Îles du Golfe, la vallée du Fra-
ser et la Vallée de la Similkameen. 
 

Le vignoble le plus réputé se trouve dans la vallée de 
l’Okanagan et couvre plus de 1500 hectares. Cette 
vallée semi-désertique s'étend sur plus de 180 kilomè-
tres de longueur et une vingtaine de kilomètres de 
largeur. En langue amérindienne, Okanagan voudrait 
dire : « là où on trouve de l'eau ». Mais c’est du vin 
qu’on y produit et du très bon! 
 

En son cœur se trouve une petite ville, « Osoyoos » 
qui produit selon moi, le meilleur vin de type bor-
deaux au Canada, le Osoyoos-Larose. Ce vin est excel-
lent et est un véritable grand vin canadien composé 
majoritairement de merlot avec du cabernet-
sauvignon, cabernet franc, petit verdot et malbec, les 
mêmes cépages que l’on retrouve à Bordeaux. À titre 
comparatif, il est vendu 45$ en C-B, 39,95$ en Ontario 
et 43,25$ au Québec. Ce n’est pas donné mais les vins 
comparables de Bordeaux ou de Californie sont vendus 
au moins aussi cher ! 

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 
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By: Marc Guénette, Marque d’Or Inc. 

From coast to coast ... wine. 
 

The subject of our last column focused on the Ontario 
vineyard. It remains the largest in Canada with 90% of 
the Canadian wine production and 25 000 acres (10 
000 hectares) or more than seven times that of British 
Columbia. 
 

Today, we feature the largest vineyard outside of On-
tario, British Columbia, which produces 8% of the Ca-
nadian wine. 
 

Again it's a story of vision and perseverance. The first 
vineyards in British Columbia are planted in the 1860s, 
near Kelowna in the Okanagan Valley, but the com-
mercial exploitation began in the 30s. You had to be-
lieve it! 
 

There are five main regions designated to grow vines 
in British Columbia (the "DVA" Designated Viticultural 
Areas): Okanagan Valley, Vancouver Island, Gulf Is-
lands, the Fraser Valley and the Similkameen Valley. 
 

The most famous vineyard is located in the Okanagan 
Valley and covers over 3750 acres (1500 hectares). 
This semi-desert valley extends over 180 kilometers in 
length and 20  kilometers wide. In native Amerindian 
language, Okanagan would mean "where you can find 
water." But it is wine that is produced and very good 
by the way! 
 

In its heart there’s a small town, "Osoyoos" that pro-
duces in my opinion, the best Bordeaux-type red wine 
in Canada, the Osoyoos-Larose. This wine is excellent 
and is a great Canadian wine by any standard mostly 
composed of merlot with cabernet-sauvignon, caber-
net franc, petit verdot and malbec, the same grape 
varietals that are found in Bordeaux. By comparison, 
it is sold $45 in BC, $39.95 in Ontario and $43.25 in 
Quebec. It isn’t cheap but comparable wines of Bor-
deaux and California are sold at least at the same 
price. 

Here is a brief list of the best wine producers in Brit-
ish Columbia. You can buy any of their wines with to-
tal confidence: Blue Mountain, Burrowing Owl, Cedar 
Creek, Okanagan Inniskillin, Jackson-Triggs Okanagan, 
Mission Hill, Osoyoos-Larose, Quail's Gate, Sumac 
Ridge and Tantalus. They all do honour to the B-C ter-
roir. 
 

For those of you who are strong in arithmetic, you'll 
notice that there is a difference of 2% in the calcula-
tion of the Canadian wine production. Where is it? In 
Quebec (1.5%) and in Nova Scotia (0.5%). Since these 
two provinces are not growing the right varietals of 
grapes, they can not be part of the Canadian designa-
tion "VQA" which regulates the production of quality 
wines in Canada. This does not mean that there is no 
good wine there but let just say that ... the majority 
of the wine produced are rustic and lacking in finesse. 
They’re rough. The climate is really not hot and sunny 
enough to allow for the production of “noble” grapes 
such as Chardonnay, Sauvignon, Cabernet-Sauvignon, 
Merlot and Pinot noir. 
 

That being said, the best Ice Cider in the world is pro-
duced in Quebec. Delicious with cheese at the end of 
the meal... 
 

Good tasting! 

WINE CHRONICLE 

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

mguenette@marquedor.com 



 

 


