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Chers membres, 

 

À l’occasion de la période des Fêtes, les 
membres du conseil d’administration de 
CAP se joignent à moi pour vous souhaiter 
à tous et toutes de très Joyeuses Fêtes 
ainsi que nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité pour la nouvelle 
Année. 

 
Profitez de la belle saison hivernale pour 
redécouvrir les joies de l’hiver! 

 

Joyeuses Fêtes! 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
PRESIDENT’S WORD 

Dear members, 

 

In this Holiday Season, I join with the 
members of the board of directors to 
wish you a wonderful celebration time. 
May your New Year be filled with 
happiness, health and prosperity. 

 
Enjoy the winter season and rediscover 
its outdoor activities! 

 

Happy Holidays! 

Geneviève Forget, présidente 
ainsi que les membres du conseil 
d’administration 
 

Geneviève Forget, President 
together with the members of the 
board of directors 
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LIAISON est une revue publiée quatre fois par année par l’Association 
canadienne des parajuristes (CAP). Les opinions et idées exprimées sont 

celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CAP, son 
éditrice en chef, ses membres, ses administrateurs ou ses dirigeants. 

Les annonces publicitaires payées ne représentent pas une recommanda-
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La reproduction, en totalité ou en partie, de textes, illustrations et photo-
graphies dans ce bulletin est formellement interdite sans l’autorisation 
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sant dans cette édition devra être acheminée à son éditrice en chef à 
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Rermerciements 
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Nous tenons à remercier nos commanditaires 
pour leur support. 

We wish to thank our sponsors for their 
support. 

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DES 
CONFÉRENCES DE SOIR À MONTRÉAL  

LAUNCHING CAP’S EVENING CONFERENCE 
PROGRAM IN MONTREAL 

Le programme des conférences en soirée a débuté pour CAP à 
Montréal. Merci à nos conférenciers, Me Karim Reno de Osler Hoskin & 
Harcourt S.E.N.C.R.L. et Me Jean-Sébastien Dugas de Fraser Milner 
Casgrain S.E.N.C.R.L., qui ont présenté une conférence le 2 novembre 
dernier ainsi qu’à nos commanditaires et participants. 

CAP’s evening conference program started in Montreal. Thanks go to 
our speakers, Karim Reno from Osler Hoskin & Harcourt L.L.P. and 
Jean-Sébastien Dugas from Fraser Milner Casgrain L.L.P., who pre-
sented a conference November 2nd last, as well as to our sponsors 
and participants. 
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Application de la Charte de la langue française 
pour les noms : 
le Registraire des entreprises affermit sa position. 

par Denis Livernoche, directeur du service des recherches de noms,  C.R.A.C. 

Avez-vous récemment déposé, auprès du Registraire 

des Entreprises du Québec, une demande pour un nou-
veau nom et essuyé un refus dont vous ne compreniez 
pas la raison? Il est possible que l’explication se 
trouve dans la nouvelle position que prend le Regis-
traire, face aux règles d’écriture des noms formulées 
par l’Office québécois de la langue française (OQLF)1. 

 

Tout d’abord, rappelons qu’une dénomination sociale 
ou un nom commercial doit comprendre une version 
qui soit conforme aux dispositions de la Charte de la 
langue française, en vertu de l’article 9.1(1) de la Loi 
sur les Compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou en vertu de 
l’article 13(1) de la Loi sur la publicité légale des en-
treprises individuelles, des sociétés et des personnes 
morales (L.R.Q., c. P-45), s’il y est assujetti. 

 

Au dépôt de votre demande pour un nom, le Registrai-
re exerce un contrôle a priori en tenant compte de 
certaines règles d’écriture des noms d’entreprises, 
qui découlent principalement des articles 63 à 68 de 
la Charte de la langue française (L.R.Q. c. C-11) et de 
l’article 27 du Règlement sur la langue du commerce 
et des affaires (L.R.Q. c. C-11, r.9). Certaines formu-
lations de noms, suggérées dans ces règles, étaient 
considérées à titre de recommandation, alors que les 
règles générales se voyaient appliquées à la lettre. 
Depuis quelques mois, nous constatons que certaines 
décisions en matière de nom trouvent leur justifica-
tion dans une interprétation encore plus serrée à ces 
règles. 

 

_______________________________________ 
1  Office québécois de la langue française,  Vivre en français, Règles 

d’écriture des noms d’entreprises en ligne : 
http://www.olf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/regles_ecrit.html 

Commençons par un cas plus familier, que plusieurs 
ont sûrement rencontré : l’ajout du terme générique 
« Entreprise » pour se conformer à la Charte de la 
langue française. Par exemple, dans un cas d’enregis-
trement d’une entité extra-provinciale ayant pour 
nom « National Rally Services Ltd. », on a souvent vu 
par le passé que le fait de déclarer comme version 
française « Entreprises National Rally Services » per-
mettait l’acceptation de la demande d’immatricula-
tion. Une telle demande serait maintenant rejetée, le 
mot « Rally » étant clairement un terme générique 
anglais et la combinaison « Rally Services » étant rédi-
gée selon la grammaire anglaise.  

 

Le Registraire accepterait des suggestions telles 
« Entreprises de Rallye National » ou « Services de 
Rallye National ». Somme toute, la règle principale 
est de déterminer si les mots anglais, dans l’ensemble 
du nom, doivent être considérés génériques ou spéci-
fiques. S’ils sont clairement spécifiques, le simple 
ajout du mot « Entreprise » permet d’être conforme à 
la Charte de la langue française. 

Ex :   Entreprise Pink Clouds     →    acceptable 

 

Un deuxième exemple concerne les mots-charnière 
composés en partie ou en totalité de mots d’une autre 
langue. L’exemple de la dénomination sociale 
« Importations Quicktrading Inc. », qui apparaît dans 
les règles d’écriture de l’OQLF, ne serait plus accep-
table, car « Quicktrading » est un mot-charnière forgé 
et dont le terme « trading » n’est que la traduction du 
terme générique français « Importations ». La règle 
générale mentionne : « Dans un même nom, le généri-
que français ne peut pas être repris dans une autre 
langue » Il faudrait donc scinder le tout en deux ver-
sions :  «  Importations Quick Inc.  /  Quick Trading 
Inc. ». 
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D’autre part, le Registraire repousse encore plus loin 
le raisonnement de cette règle. Dans une dénomina-
tion sociale comme « Multimédia Palvideo Inc. », si les 
activités de l’entreprise sont reliées à du transfert 
vidéo, on jugera que la présence du mot anglais 
« video » vient ajouter un terme générique d’une au-
tre langue, à l’intérieur d’une même version, et ce, 
même s’il n’est pas la traduction du mot générique 
français. Il faudrait donc accentuer le « e » de 
« vidéo » pour que la demande soit acceptable. 

Ex :   Multimédia Palvidéo Inc.    →    acceptable 

 
Mais l’ajout le plus étonnant parmi toutes les règles, 
et qui alimente les discussions, est l’exigence d’avoir 
à justifier la provenance d’un acronyme dans un nom. 
Par exemple, pour une simple dénomination sociale 
comme « F.T.B.  Inc. », il faudra donner l’origine des 
lettres « F, T et B » avec la demande, pour justifier 
que l’acronyme est français ou qu’il n’a pas une signi-
fication dans une autre langue. 

 
Ex :   
F.T.B. =  For The Best   →  rejeté   

F.T.B. = Festival des Travailleurs du Bois →acceptable 

F.T.B.  =  Filion Turner Baillargeon   → acceptable 

 
Enfin, le Registraire exigera aussi de dévoiler l’origine 
d’un acronyme, pour les mêmes raisons mentionnées 
précédemment, nonobstant le fait qu’il soit accompa-
gné d’un mot générique, si la première lettre de ce 
mot se retrouve dans ledit acronyme. 

Ex : 
Association  A. F. H. E. 

Association For the Homeless on Earth→    rejeté 

Association Fraternelle des Hockeyeurs de l’Estrie  →    
acceptable 

« Depuis quelques mois, nous constatons que certaines décisions en matière de nom 
trouvent leur justification dans une interprétation encore plus serrée à ces règles.» 

Somme toute, les explications et justifications exigées 
par le Registraire des entreprises du Québec s’avèrent 
de plus en plus nombreuses et visent à s’assurer que 
toutes les règles applicables à l’utilisation du français 
dans un nom soient respectées, afin de se conformer 
aux dispositions de la Charte de la langue française. 
Récemment, le Registraire a nommé un gestionnaire 
responsable à la rédaction d’une politique interne, 
pour l’application de ces règles, et qui devrait voir 
jour dans les prochains mois. Il est certain que ces 
changements ont provoqué une certaine onde de 
choc. Il sera donc intéressant de suivre de près ce 
dossier et d’observer si le Registraire assouplira ou 
affermira sa position face à certaines règles. 
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Préparer sa sortie. 
Prepare your departure. 
Josée St-Amour, Conseillère senior/Senior Consultant 
jstamour@zsa.ca  

Démission – comment préparer sa sortie? Départ en règle : 

Tout d’abord, il faut faire une introspection et réfléchir aux 
raisons d’un potentiel départ. Encore faut-il avoir remué la 
question pour ne pas regretter votre geste une fois que vous 
en aurez fait l’annonce! 

Il y a certaines règles à suivre : mieux vaut préserver vos 
relations à long terme! 

 Annoncez votre départ à vos patrons avant d’en avertir 

vos collègues; 

 Ne donnez pas votre démission sur une impulsion, un 

excès de colère ou à la suite d'une confrontation avec 
un collègue ou un supérieur. Mieux vaut quitter en bons 
termes; 

 Préparez une courte lettre en bonne et due forme à 

votre employeur, mais remettez-lui en main propre lors 
d’une rencontre pour l’en informer; 

 Ne démissionnez pas par téléphone ou courriel; 

 Tentez d’éviter les larmes; on doit sentir que votre 

décision est réfléchie et que vous y voyez un avance-
ment pour votre carrière. Démontrez donc de l’assuran-
ce; 

 Donnez à votre employeur actuel un préavis raisonna-

ble; 

 Restez professionnel jusqu’au bout; 

 Mettez de l’ordre dans les dossiers; 

 Donnez des instructions à votre équipe ou votre rempla-

çant; 

 Assurez une bonne transition des dossiers des clients; 

 Faites en sorte que le moment du départ soit « réussi » 

- allez saluer personnellement les personnes clés avec 
qui vous avez eu du plaisir à transiger ou encore celles 
qui vous ont donné un bon coup de main. Pourquoi ne 
pas aussi remercier les gens qui vous ont fourni du bou-
lot et qui vous ont fait confiance?  

 
On a apprécié votre passage au sein du cabinet? Sachez res-
ter en contact avec vos collègues et supérieurs. Qui sait … 
peut-être pourront-ils vous aider à progresser dans votre 
carrière lors de votre prochaine transition de carrière! 

Resignation - how to prepare for it?  A few guidelines: 

First, do some self examination and consider the reasons for  
your potential departure.  You should have given due con-
sideration to your options so that you don’t later regret your 
resignation . 

There are certain rules to follow:  better to preserve your 
good relationships for the long term! 

 Advise your superiors of your departure before you tell 
your colleagues. 

 Don’t give your resignation on an impulse, during a mo-
ment of anger, or following a confrontation with a col-
league or a superior. It is best to leave on good terms. 

 Prepare a short, well-drafted letter of resignation ad-
dressed to your employer, but deliver it in person at a 
meeting for that purpose. 

 Do not resign by phone or email. 

 Try to avoid tears; your decision must be seen as having 
been carefully thought out, a decision that you have 
made to advance your career. Therefore, demonstrate 
confidence. 

 Give your current employer reasonable notice. 

 Stay professional to the end. 

 Put all your files in order. 

 Provide instructions to your team or your replacement. 

 Do your best to ensure a smooth transition of client 
files. 

 Ensure your moment of departure is "successful" - per-
sonally take leave of key people with whom you have 
built a good working relationship, or those who have 
given you a helping hand.  Why not also thank the peo-
ple who provided the job and with whom you built 
trust? 

Was your time with the firm appreciated?   Keep in touch 
with your superiors and colleagues. Who knows... maybe 
they will help you to advance in your career at your next 
career transition! 

Nos clients sont des cabinets prestigieux et des entreprises 
oeuvrant dans de multiples domaines. Ils n’attendent que vous! – 
Visitez notre site pour les opportunités d’emploi!   

Our clients are prestigious firms and companies working for a vari-
ety of specialties. They’re looking for you!  Visit our website for job 

opportunities!  www.zsa.ca 
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VOICI POUR VOUS, UNE TOUTE NOUVELLE CHRONIQUE QUI VOUS 
PRÉSENTERA AU FIL DES ÉDITIONS UN OU UNE PARAJURISTE, MEM-

BRE DE CAP, QUI ŒUVRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, SOIT EN 
CABINET, SOIT EN CONTENTIEUX. 

 

Possédant un Baccalauréat en 
enseignement du français de l’Univer-
sité Laval, Mme Lynda Boissonneault 
a débuté sa carrière à titre de pro-
fesseur de français, ce qui lui a 
donné l’opportunité d’enseigner le 
f rança i s  au  Québec  et  en 
Ontario. 

 

Par la suite elle a effectué un changement de carrière 
dans le domaine juridique, débutant cette nouvelle 
carrière chez Ogilvy Renault à titre de secrétaire ju-
ridique où pendant six ans elle a travaillé dans les 
domaines du droit commercial, droit des assurances et 
en litige. Au total, Mme Boissonneault a travaillé plus 
de dix ans au sein de différents cabinets d’avocats. 

Ensuite, pendant près de dix ans Mme Boissonneault 
travailla comme parajuriste au sein du Secrétariat 
corporatif de la Banque Nationale du Canada et depuis 
bientôt deux ans, Mme Boissonneault occupe le poste 
de Conseillère (parajuriste) au sein du Secrétariat cor-
poratif de GazMétro. 

Quels sont vos  tâches au sein de GazMétro ? 

À titre de Conseillère (parajuriste) au sein du 
Secrétariat corporatif, je suis en charge de la tenue 
des livres corporatifs relativement à GazMétro et ses 
filiales ainsi que de la préparation de documents 
corporatifs en vue des diverses transactions, sous la 
supervision des avocats de GazMétro ainsi que de la 
mise à jour des diverses entités en utilisant le logiciel 
EnAct. Aussi, une partie importante de mes tâches et 
ce qui prend environ 45% de mon temps, est le service 
à la clientèle, cette clientèle étant les filiales de Gaz-
Métro. 

 

Je fais aussi du travail de coordination en ce qui con-
cerne les réunions du conseil d’administration et des 
autres comités desdites filiales et j’agis comme se-
crétaire lors desdites réunions. 

De plus, je suis impliquée dans la coordination et la 
supervision des adjointes au sein du Secrétariat corpo-
ratif. 

Quelle est la différence entre le travail des para-
juristes dans un contentieux d’entreprise et le tra-
vail dans un cabinet d’avocats ? 

Je pense que dans les contentieux d’entreprises les 
parajuristes sont plus au courant des transactions de A 
à Z, au lieu de ne poser que des gestes particuliers.  

En travaillant directement en collaboration avec la 
Secrétaire corporative (avocate) notre travail est 
surtout un travail d’équipe et notre relation est très 
conviviale.  

En effet, à chaque jour avant de commencer notre 
journée, les membres du Secrétariat corporatif font 
une réunion que nous appelons « stand-up meeting » 
afin de planifier la journée de travail de notre équipe. 

Également, je collabore et suis au courant des di-
verses transactions du début à la fin et participe aux 
différentes discussions aux niveaux des relations 
publiques, de la comptabilité, et au niveau corporatif. 
De cette façon, mon implication me permet de mettre 
à profit mon expertise, qui est de plus en plus en de-
mande, aux différents niveaux et étapes des transac-
tions. 

Quelles sont les habiletés requises pour travailler 
dans un contentieux d’entreprise ? 

Premièrement, il faut avoir la rigueur, car il y a un 
lien direct, sans intermédiaire, entre la parajuriste et 
les administrateurs et dirigeants des entités et pour 
cette raison la qualité du résultat du travail doit être 

toujours impeccable. 

 

CAPROFILE 
Par/By: Alexandra Lyon, parajuriste/paralegal, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., L.L.P. 



 

 
9 December - Décembre 2009 

Aussi, la parajuriste est appelée à travailler sous pres-
sion et à établir des priorités. Elle doit aussi être 
flexible afin de gérer son temps de façon efficace, 
même si elle n’est pas appelée à rendre compte du 
temps travaillé et doit toujours agir avec profession-
nalisme. 

Quelles sont les avantages de travailler dans un 
contentieux d’entreprise ? 

Je trouve que la nature du travail est probablement 
plus technique dans les services corporatifs des cabi-
nets d’avocats qu’en contentieux d’entreprises. De 
plus, avec un patron qui fait confiance à la parajuriste 
et qui délègue des tâches, la parajuriste n’est pas 
confinée au même type de travail, ce qui fait que son 
travail est plus varié et dynamique. 

«  Je pense que dans les contentieux d’entreprises les parajuristes sont plus au cou‐
rant des transactions de A à Z, au lieu de ne poser que des gestes particuliers. » 

Aussi, il existe de bonnes relations interpersonnelles 
entre les parajuristes et les membres de la haute di-
rection de GazMétro et des diverses entités reliées, 
ainsi qu’avec des personnes de l’extérieur, ayant une 
interaction constante à toutes sortes de niveaux.  

Particulièrement, au sein du Secrétariat corporatif il 
existe un bel esprit d’équipe et tous les membres de 
l’équipe se sentent bien valorisés. 



 

 

Make it easier, but make it happen! 

 

Get together with a friend and join a CAP 
Committee together. Two minds can achieve 
great things! 

 

We encourage people from all regions to invest 
time in the association. 

 

JOIN A CAP COMMITTEE, contact us by email at 
info@caplegal.ca 

 

Message du conseil 
Message from the board 

Faites-le facilement, mais faites-le! 
 

Formez votre duo avec un ami et joignez un 
comité de CAP. Deux têtes peuvent réaliser de 
grands projets! 

 

Nous encourageons les gens de toutes les régions 
à s’investir dans l’association. 

 

JOIGNEZ DÈS MAINTENANT UN COMITÉ DE CAP en 
nous contactant par courriel à info@caplegal.ca 
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By/par : Katy Verret, parajuriste/paralegal, Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., srl 

DANS CETTE ÉDITION, NOUS VOUS PRÉSENTONS LA 
RENCONTRE ENTRE KATY VERRET, PARAJURISTE, ET 
ME PIERRE-OLIVIER MÉNARD DUMAS, AVOCAT. 

IN THIS EDITION, WE GIVE YOU OUR INTERVIEW WITH 
KATY VERRET, PARALEGAL AND MTRE PIERRE-OLIVIER 
MÉNARD DUMAS, LAWYER. 

 

Pouvez-vous nous faire part de votre cheminement 
de carrière ? 

Could you please tell us about your career path?  

 

J’ai étudié le droit à l’Université Laval à Québec et 
j’ai été assermenté en tant qu’avocat en 2007. J’ai 
par la suite pratiqué le droit civil dans un cabinet de 
la région de Québec pour me joindre à l’équipe de 
droit des transports de Heenan Blaikie Aubut en 2008. 

 

I studied law at Laval University and was sworn as a 
lawyer in 2007. Afterwards, I practiced civil law at a 
firm in the Quebec City area Heenan Blaikie Aubut’s 
transportation law team in 2008. 

 

Expliquez-nous en quoi se résume la pratique du 
droit du transport. 

Explain to us what exactly does transportation law 
entails. 

 

De manière simplifiée, ma pratique en droit du trans-
port comporte notamment les aspects suivants : la 
gestion des permis d’opération des transporteurs, la 
conformité règlementaire des opérations, la repré-
sentation devant la Commission des transports du 
Québec, tribunal quasi-judiciaire, et la défense des 
infractions aux lois et règlements devant les tribu-
naux du Québec. Le droit du transport se trouve aux 
limites du droit corporatif et du litige. 

 

Quel est le rôle de la parajuriste au sein de votre 
équipe de travail ? 

What is the role of the paralegal within your work 
team?  

Elle m’assiste dans la préparation des demandes de 
permis et d’opposition et dans la préparation des dos-
siers d’auditions devant la Commission des transports 
du Québec. Elle est responsable du calendrier des 
différents dossiers appelés à la Cour, assure le suivi 
des échéances et vérifie à ce que les dossiers docu-
mentaires soient complets.  

 

She assists me in the preparation of licence applica-
tions and oppositions and in the preparation of file 
hearings before the Quebec Transport Commission. 
She is responsible for the calendar of the various files 
summoned to Court, ensures deadline follow-ups and 
verifies that documentation in files is complete.  
 

 

CAPAVOCAT / CAPLAWYER 
Le juriste derrière la parajuriste 
The lawyer behind the paralegal  

Katy Verret,  
parajuriste/paralegal 

Me Pierre-Olivier Ménard Dumas,  
avocet/lawyer 
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En quoi pour vous cette assistance par une para-
juriste est d’une grande importance ? 

As far as you are concerned how is this paralegal 
assistance of great importance?  

La confiance que je lui porte me permet de répartir 
les tâches de manière efficace et économique pour le 
client. Cette collaboration nous permet d’effectuer 
un travail de qualité dans les délais les plus serrés. La 
collaboration d’une parajuriste est à mon avis essen-
tiel au sein d’une équipe de travail gagnante.  

 

My trust in her allows me to assign tasks in an effec-
tive and cost saving manner for the client. This coop-
eration allows us to perform quality work within tight 
deadlines. A paralegal’s close collaboration is, in my 
opinion, essential for a winning work team.  

 

 

« La collaboration d’une parajuriste est à mon avis essentiel au sein 
d’une équipe de travail gagnante.  » 



 

 

By/par : Marc Guénette, Avocat, directeur Développement des affaires, Marque d'or inc. / Onscope 

LE 7 OCTOBRE DERNIER, L’HONORABLE RAYMOND BACHAND, 
MINISTRE DES FINANCES, A PRÉSENTÉ LE PROJET DE LOI 63 INTI-

TULÉ LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS.  CETTE LOI REPRÉSEN-

TE UNE RÉFORME MAJEURE DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES.  CE 
PROJET DE LOI MODERNISE SUBSTANTIELLEMENT LE DROIT QUÉBÉ-

COIS DES SOCIÉTÉS ET IL VISE À RENDRE LE QUÉBEC CONCURREN-

TIEL FACE AUX AUTRES PROVINCES CANADIENNES ET AU FÉDÉRAL.  

 
Cette nouvelle loi, que la pratique désignera sans doute 
sous l’acronyme LSAQ pour Loi sur les sociétés par actions 
du Québec, pour la distinguer de la loi fédérale, remplacera 
les parties I et IA de l’actuelle Loi sur les compagnies.  En 
effet, la Partie IA n’a pas subi de mise à jour significative 
depuis 1981.  Lors de la présentation de ce projet de loi, le 
ministre a déclaré que non seulement il visait à rattraper 
notre retard mais aussi de faire du Québec un chef de file 
en matière d’encadrement législatif des entreprises.   
 
La première chose qu’on remarque est la disparition com-
plète du mot « compagnie ».  En effet, l’entité corporative 
connue depuis toujours sous ce nom est désormais désignée 
par l’expression « société par actions ».   
 
Un aspect très important de la LSAQ concerne la protection 
des actionnaires minoritaires.  Ceux-ci se voient maintenant 
accorder des recours pour agir au nom de la société 
(l’action dérivée), en cas d’abus ou d’iniquité (le « recours 
en oppression » du fédéral).  Ils ont aussi la possibilité de 
déposer des propositions lors des assemblées (réservée aux 
émetteurs assujettis) et ils jouiront d’un droit de rachat 
semblable au droit de dissidence du fédéral. Ils bénéficient 
aussi d’une information accrue, notamment lors d’un achat 
de gré à gré des actions d’un actionnaire. 
 
Par ailleurs, la LSAQ tient compte du fait que plus de 
300 000 entreprises québécoises tomberont sous sa juridic-
tion, dont la quasi-totalité sont des PME.  
 
Le législateur a donc tenu compte de cette réalité en allé-
geant substantiellement le fardeau administratif des entre-
prises québécoises spécialement pour les sociétés à action-
naire unique.  Les nouvelles règles sont plus souples et plus 
simples.   

Citons, à titre d’exemple, la continuation automatique sous 
la nouvelle loi sans aucune forme de formalité. Dans le mê-
me ordre d’idées, la LSAQ prévoit un régime simplifié pour 
la société dont les actionnaires retirent tous les pouvoirs au 
conseil d’administration au moyen d’une convention unani-
me d’actionnaires. 
 
La LSAQ tient également compte de la place qu’occupe la 
technologie à l’aube de ce XXIe siècle.  C’est pourquoi le 
nouveau cadre législatif autorisera le vote et la participa-
tion à distance aux réunions des administrateurs et aux as-
semblées des actionnaires.  Un volet est également consa-
cré à  la transmission en ligne des transactions administrati-
ves, dès que la nouvelle plateforme électronique du regis-
traire des entreprises sera mise en place. 
 
Les administrateurs, pour leur part, continuent de voir leurs 
devoirs et obligations largement gouvernés par le Code civil 
du Québec.  Ils bénéficient cependant, sous la LSAQ, d’un 
rehaussement de leurs moyens de défense et de leur indem-
nisation, notamment en obtenant que la société leur avance 
les fonds nécessaires à leur défense en cas de poursuite. 
 
Il faut également mentionner les améliorations apportées à 
la fusion simplifiée, à la dissolution et à la liquidation volon-
taire, à l’arrangement et à la réorganisation.  Il faut aussi 
mentionner l’introduction de la possibilité de reconstituer 
une société dissoute et l’importation ou l’exportation sous 
d’autres juridictions. 
 
Bref, ce projet de loi, qui compte plus de 700 articles et qui 
modifie un nombre substantiel de lois, s’est inspiré de ce 
qui se fait non seulement au fédéral mais aussi dans les 
autres provinces canadiennes et aux États-Unis pour offrir 
au Québec un cadre législatif moderne, attrayant et concur-
rentiel. 
 
Cette loi devrait entrer en vigueur en 2011. 
 

 

Survol du projet de Loi sur les 
sociétés par actions du Québec 

13 December - Décembre 2009 
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By: Marc Guénette, Lawyer, Director Business Development, Onscope / Marque d'or inc. 

ON OCTOBER 7, 2009, THE HONOURABLE RAYMOND 
BACHAND, MINISTER OF FINANCE, PRESENTED BILL 63 ENTITLED 
BUSINESS CORPORATIONS ACT.  THIS BILL REPRESENTS AN 
IN-DEPTH REFORM OF THE QUÉBEC COMPANIES ACT. IT SUBSTAN-

TIALLY MODERNIZES OUR CORPORATE LAW AND IT AIMS TO MAKE 
QUÉBEC COMPETITIVE WITH OTHER FEDERAL AND PROVINCIAL 
JURISDICTIONS. 
 
This new statute, that will probably be called the QBCA, for 
Québec Business Corporations Act, to distinguish it from the 
federal statute, will replace Part I and Part IA of the current 
Companies Act.  Indeed, Part IA has not been substantially 
amended since 1981.  Upon the presentation of the bill, the 
Minister declared that its objective was not only to catch up 
but also to make Québec a leader with respect to business 
legislation. 
 
The first thing we note is the complete disappearance of the 
word « company ».  The corporate entity traditionally desig-
nated by that name is now called a “corporation” (“société 
par actions” in French). 
 
A very important aspect of the QBCA concerns the protec-
tion of minority shareholders.  They now have access to the 
oppression remedy, as they do under federal jurisdiction 
and the ability to act on behalf of a corporation (restricted 
to reporting issuers). They may also submit proposals at 
meetings and have the right to have their shares redeemed 
as they have the right to dissent under the CBCA.  They are 
also entitled to receive more information, such as notice 
when the corporation purchases the shares of a shareholder. 
 
The QBCA takes into account the fact that more than 
300,000 Québec businesses will fall under its jurisdiction, 
almost all of which are SMEs.  The legislator considered this 
reality by lightening the administrative aspect of Québec 
businesses especially for a “one-person” corporation. The 
new rules are simpler and more flexible. As an example, the 
automatic continuance under the new provisions of the 
QBCA for all Part I and Part 1A companies, without any 
other formality at the time of its coming into force. In the 
same vein, the QBCA simplifies the rules for corporations 
whose shareholders have withdrawn all the powers of the 
Board of directors by means of a unanimous shareholder 
agreement. 

The QBCA also considered the importance of technology in 
this XXIst century.  Thus, the new legislation authorizes the 
remote vote and participation to meetings of directors and 
shareholders.  A chapter is also allotted to the on-line trans-
mission of administrative transactions, as soon as the new 
electronic platform of the enterprise registrar is in place. 
 
The directors continue to see their duties and obligations 
governed by the Civil Code of Québec.  However, under the 
QBCA, they enjoy better defense and indemnification, such 
as the possibility to obtain a monetary advance for their 
defense in case of a lawsuit. 
 
Mention must also be made of the improvements to simpli-
fied amalgamation procedures, voluntary dissolution and 
liquidation, arrangements and reorganizations.  There are 
also new provisions governing the inter-jurisdictional con-
tinuance, importation, exportation and the possibility to 
revive a dissolved corporation. 
 
This bill, which has over 700 articles, amends a substantial 
number of statutes.  It is inspired by the provisions of the 
CBCA, corporate legislation from all other Canadian 
provinces as well as a few American laws. It offers Québec 
an ultramodern, attractive and competitive legislative 
framework. 
 
The QBCA should come into force in 2011. 
 

 

A brief  overview of  the Bill regard-
ing the new Québec Business Cor-
porations Act 
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CAP LANDS IN HALIFAX, NOVA SCOTIA 

CAP’s first event in Halifax, Nova Scotia on 
November 17, 2009 enjoyed outstanding partici-
pation! We wish to thank all participants, speak-
ers, sponsors and volunteers who made it hap-
pen. We are looking forward to meeting you 
again next Fall and making this an annual event 
in upcoming years. Thank you! 

 

Special thank you to the following persons, who 
made a difference in making it happen: 

Sydney Smith, McInnes Cooper 
Lori Lawton, Wickwire Holm 

Julie Custance, McInnes Cooper 
Julie Boudreau-Ames, Stewart McKelvey 

 

 

THANK YOU TO ALL OUR SPEAKERS FOR YOUR 
PRESENTATION: 

  

 

Maurice P. Chiasson, Q.C. , Partner 

Jamie Angus, Lawyer  

Don Brown, Legal Assistant 

Stephen Campbell , Lawyer 



 

 
17 December - Décembre 2009 

ʺIt was a great opportunity and a pleasure to discuss with people in 

Halifax at the meet & greet!ʺ said Valérie Truchon, CAP director and 

senior paralegal at Fraser Milner Casgrain L.L.P. in Montreal. 

First conference in Halifax on November 17, 
2009, a great event! 
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QUELQUES CHEMINS ÉLECTRONIQUES SUIVANT 
LESQUELS LES RELATIONS DE TRAVAIL POURRAIENT 
ÊTRE ABORDÉES AU COURS DE L’ANNÉES 2010? 

Oser quelque prévision demeure évidemment hasardeux, 

mais à la lumière de positionnements juridiques récents ou 
en questionnement, il est permis de réfléchir à des orienta-
tions possibles. 

À quelques mois du début de l'année 2010, diverses problé-
matiques apparaissent en toile de fond, avec parfois des 
solutions encore perfectibles. 

Pénurie de main-d’œuvre et perte de l'expertise dans cer-
tains secteur d'activités, conciliation travail-famille et pré-
occupations entourant la viabilité des régimes de retraite 
ainsi que vieillissement du personnel et entrée des jeunes 
sur le marché du travail dans un contexte de précarité qui 
se traduit par des contrats de travail aux modalités différen-
tes: travailleurs autonomes, possibilité d'accréditation du 
personnel d'organisations composées de quelques personnes 
seulement (ex: responsables de services de garde et res-
sources de type familial et intermédiaires dans le réseau de 
la santé), travail à temps partiel, pigistes ou contractuels, 
etc. 

Par ailleurs, la négociation collective s'avère souvent ardue 
et les parties s'opposent en usant de moyens que nous 
croyions bien connus. Sur ce point, la presse écrite nous 
apporte des illustrations intéressantes telle que l'annonce 
d'une suspension des activités en l'absence de compromis 
syndicaux raisonnables. Une telle possibilité était envisagée 
alors que la notion d'«établissement» avait été élargie par la 
Commission des relations du travail dont la décision a toute-
fois été récemment infirmée sur cette question. Commen-
çons par ce premier exemple de l'impact potentiel de l'In-
ternet sur les relations de travail au Québec. 

1.  Utilisation de briseurs de grève dans l'établissement 

Le 11 septembre 2009, la Cour supérieure a renversé la dé-
cision de la Commission des relations du travail sur un des 
volets importants de cette décision, en concluant que le 
Journal de Québec n'avait pas utilisé «dans l'établissement» 
les services de personnes qui ne mettaient jamais les pieds 
dans les locaux de l'employeur où un lock-out avait été dé-
claré1. 

Pendant le lock-out, le Journal de Québec avait fait appel à 
des agences de presse pour recevoir articles et photogra-
phies. Les journalistes et photographes de ces agences exé-
cutaient leurs fonctions à l'extérieur des locaux du Journal 
de Québec: dans les lieux des événements couverts et ensui-
te, de leur domicile en transmettant leurs articles ou photo-
graphies par voie électronique. 

Or, les syndicats représentant les journalistes et photogra-
phes du Journal de Québec soumettaient que leurs membres 
effectuaient la plupart de leurs tâches à l'extérieur des 
murs de l'établissement en lock-out. Ils ajoutaient que le 
Code du travail devait protéger également les salariés et 
que ceux qui n'effectuaient par leur travail «selon le mode 
traditionnel en usine, en atelier ou dans un bureau» étaient 
aussi protégés par les dispositions anti-briseurs de grève. 

La Cour supérieure conclut que la Commission des relations 
du travail a outrepassé l'intention du législateur en retenant 
que les employés des agences effectuaient leurs fonctions 
«dans l'établissement» et que cette Commission rendait une 
décision déraisonnable en cherchant à comparer le fonction-
nement de la rédaction avant et après le lock-out pour défi-
nir l'établissement dans le cas en litige. 

La Commission des relations du travail a voulu préserver le 
rapport de force existant entre les parties avant le lock-out 
et dans cet exercice, a analysé la réorganisation opérée par 
l'employeur grâce aux nouvelles technologies2. 

Comme la Commission des relations du travail, la Cour supé-
rieure retient par ailleurs que l'employeur a «utilisé» les 
services des personnes à l'emploi des agences alors que cet 
employeur demandait ou suggérait des objets de reportages 
aux agences, cette conclusion reposant sur les faits mis en 
preuve. 

______________________ 

1. Journal de Québec et autres c. CRT et Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 1450 et autres, 2009 QCCS 4168. 

2. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2808 
(employés de bureau) et Journal de Québec, une division de Corpo-
ration Sun Media, 2008 QCCRT 0534. 

Par : Me Véronique Morin, CRIA et avocate chez Lavery, avec la collaboration de Marie-Sylvie Poissant, CRHA et parajuriste 

Texte publié dans le site Internet de l’ORHRI (VigieRT, le mensuel des relations du travail, Numéro 40, septembre 2009) 
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« Facebook suscite un engouement croissant et quasi irrésistible. En 

plus d’être un site de réseautage amical et social, il est d’ores et déjà 

un site de réseautage professionnel. » 

Le litige se poursuit devant la Cour d'Appel et suivant le 
jugement de celle-ci, il sera utile de réexaminer dans quelle 
mesure la portée du Code du travail peut évoluer au gré des 
nouvelles technologies et modes de production qu'elles peu-
vent entraîner, malgré l'absence d'une intervention du légi-
slateur en matière de dispositions anti-briseurs de grève. 

2. Facebook et sites Internet : nouveaux outils de 
recrutement 

Facebook suscite un engouement croissant et quasi irrésisti-
ble. En plus d’être un site de réseautage amical et social, il 
est d’ores et déjà un site de réseautage professionnel. 

En effet, Facebook offre la possibilité à tout utilisateur d'in-
clure son historique d'emploi (nom de l'entreprise, titre du 
poste et période d'occupation). Il offre de plus la possibilité 
de se joindre à un groupe d'intérêt. On retrouve ainsi plu-
sieurs groupes ayant comme noyau d'intérêts le même em-
ployeur ou, encore, le même département. Tout comme les 
pages des utilisateurs, certains groupes sont publics tandis 
que d'autres sont privés ou accessibles sur invitation seule-
ment. Il est loisible de retrouver dans ces groupes des 
échanges de propos ou de photos du dernier party de Noël, 
voire même des échanges sur l'évolution d'un projet. 

Minimalement, Facebook permet une étude de marché riche 
en informations tant pour un employeur à la recherche de 
candidats que pour ceux-ci. Par ailleurs, les employeurs ne 
résistent pas à la tentation de présenter leurs attraits en 
terme de postes disponibles et de conditions de travail par 
le biais de leur site Internet. 

À nouveau, les relations électroniques peuvent entraîner 
des conséquences juridiques alors que les représentations 
faites par un employeur dans son site Internet, si elles ne 
sont pas modulées à l'occasion d'une entrevue ou avant la 
conclusion d'un contrat de travail, pourraient être considé-
rées comme faisant partie de ce contrat. 

Avant l'avènement de l'Internet, un employeur prudent se 
savait tenu à une obligation de renseignement envers un 
candidat et de ce fait, devait s'assurer de faire une divulga-
tion complète de toutes les informations qui lui 
 

étaient connues et pouvant influencer la décision d'une per-
sonne d'accepter ou non l'emploi proposé3.  

Ces principes ne sont pas différents dans le contexte de la 
diffusion d'offres d'emploi par Internet. 

2010 nous permettra peut-être de mieux nommer les res-
ponsabilités respectives des parties à un contrat de travail 
(individuel ou collectif) alors que les communications sont 
décuplées en volume et en vitesse. Le prisme de l'Internet 
peut paraître élargir les possibilités, mais les engagements 
des parties à un contrat demeurent assujettis aux règles de 
base bien connues. Suivons donc le courant sans y céder 
aveuglément! 

______________________ 
3. Voir par exemple Queen c. Cognos inc., [1993] 1 R.C.S. 87. 
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ELECTRONIC AVENUES BASED ON WHICH 
LABOUR RELATIONS COULD BE ADDRESSED IN 
THE YEAR 2010 

To venture a prediction is obviously uncertain, however in 

light of recent legal stances, we can ponder on possible 
directions. 

A few months away from 2010, several issues appear in the 
backdrop, sometimes with solutions that still have room for 
improvement. 

Labour shortages and loss of expertise in certain business 
sectors, work-family balance demands and concerns about 
the viability of retirement pension plans, as well as aging 
personnel and young people entering the workforce in pre-
carious times, all lead to labour contracts with different 
terms: self-employed workers, personnel accreditation pos-
sibilities for organizations made up of a few persons (e.g., 
childcare and family resource providers or healthcare inter-
mediaries), part-time jobs, freelance or contractual work 
etc. 

Furthermore, collective negotiations are often strenuous 
and opposing parties use tactics that we thought we were 
familiar with. On this point, the press provides interesting 
illustrations, such as the announcement of work suspension 
when a reasonable union compromise cannot be reached. 
Such a possibility was contemplated while the notion of 
“establishment” was broadened by the Labour Relations 
Commission, whose decision on this issue was recently in-
validated. Let us begin by examining this first example of 
the potential impact of the Internet on labour relations in 
Québec. 

1. Use of strike breakers “within the establishment” 

On September 11, 2009, the Superior Court overturned an 
important aspect of a decision made by the Labour Relations 
Commission, by concluding that the Journal de Québec had 
not used “within the establishment” services of individuals 
that had never set foot in the employer’s premises where a 
lockout had been declared1. 

During the lockout, the Journal de Québec had solicited 
articles and photographs from press agencies. Journalists 
and photographers from these agencies were carrying out 
these tasks outside of the Journal de Québec premises, cov-
ering live events and subsequently transmitting their arti-
cles and photographs electronically to the Journal de 
Québec. 

Yet the unions representing the journalists and photogra-
phers of the Journal de Québec purported that their mem-
bers were carrying out most of their tasks outside the walls 
of the establishment under lockout. They added that the 
Labour Code had to protect wage earners and that those 
who did not carry out their work duties in a traditional 
mode within a factory, workshop or in an office were also 
protected by the anti-strike breaker provisions. 

The Superior Court concluded that the Labour Relations 
Commission had overstepped the lawmakers’ intentions by 
putting forward the argument that the agency employees 
were carrying out their tasks “within the establishment”. 
The Superior Court also concluded that the Commission had 
made an unreasonable decision by seeking to compare the 
editing functions before and after the lockout in order to 
define the notion of “establishment” in the context of this 
dispute. 

The Labour Relations Commission wanted to maintain the 
pre-lockout power balance between the parties and in doing 
so, analyzed the reorganization conducted by the employer 
thanks to new technologies2. 

Like the Labour Relations Commission, the Superior Court 
stated that the employer had “used” the services of indi-
viduals employed by the agencies, while the employer was 
requesting or suggesting coverage ideas to the agencies. 
This conclusion was based on facts presented as evidence. 

The dispute is continuing in the Court of Appeal and after 
the latter’s ruling, it will be useful to re-examine how the 
scope of the Labour Code evolves with the advent new tech-
nologies and production modes that these technologies may 
lead to, despite the lack of intervention from lawmakers 
with respect to anti-strike breaker provisions. 
______________________ 
 

1. Journal de Québec et al. v. CRT and the Canadian Union of 
Public Employees, local section 1450 et al., 2009 QCCS 4168.  

2. 2. Canadian Union of Public Employees, local section 2808 
(office employees) and Journal de Québec, a division of Sun 
Media Corporation, 2008 QCCRT 0534. 

By Véronique Morin, chartered Industrial Relations consultant and lawyer at Lavery, in collaboration with Marie-Sylvie Pois-
sant, chartered Human Resources consultant and paralegal 
Text published on the website of the ORHRI (VigieRT, monthly magazine of labour relations, 40th edition, September 2009)  
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ʺFacebook has sparked a growing and almost irresistible craze. Not 

only is it a social and personal networking site, but it has also evolved 

into a professional networking site.ʺ 

2. Facebook and websites: New recruitment tools 

Facebook has sparked a growing and almost irresistible 
craze. Not only is it a social and personal networking site, 
but it has also evolved into a professional networking site. 

In fact, Facebook allows its users to post their employment 
history on their profile page (employer name, occupation 
and employment duration). It also offers the possibility of 
joining interest groups. There are several groups whose 
members work for the same employer or even the same 
department. As is the case with users’ personal profile 
pages, some group pages are public while others are private 
or can be accessed by invitation only. When viewing these 
pages, it is possible to find comments or photographs of the 
last Christmas party and even discussions on the develop-
ment of a project. 

At the very least, Facebook enables both employers seeking 
potential job candidates and job seekers to conduct well-
informed market studies. 

Moreover, employers themselves are strongly inclined to use 
their own websites to post job opportunities and to flaunt 
their work conditions. 

Once more, electronic dealings can have legal consequences 
and representations made by an employer on its website, 
unless “modulated” during an interview or before the con-
clusion of an employment contract, could be considered as 
forming an integral part of said contract. 

Before the advent of the Internet, a wise employer was well 
aware of information disclosure obligations towards a candi-
date and thereby had to make sure to provide all of the 
information that could influence that person in his/her deci-
sion to accept or refuse a proposed job position3. These 
information disclosure principles are no different when it 
comes to posting job offers on the Internet. 

2010 will perhaps give us a chance to better set out the 
respective responsibilities of the parties entering into an 
employment contract (whether individually or collectively), 
while communications are increased tenfold, both in volume 
and speed.  

______________________ 

3. See for example Queen v. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87. 

Although the Internet prism appears to broaden possibili-
ties, parties entering into a contract remain subject to basic 
and well-known rules. So let us go with the flow, with-
out however yielding blindly to it! 

 



 

 

 
Conférence à Toronto *** 28 JANVIER 2010 
Conference in Toronto *** JANUARY 28, 2010 
 
 
Conférence au Nouveau-Brunswick *** FALL 2010 
Conference in New Brunswick *** FALL 2010 
 
 
Conférence Terre-Neuve-Labrador *** PRINTEMPS 2010 
Conference in NewFoundlant and Labrador *** SPRING 
2010 
 
 
Conférence à Montréal *** FÉVRIER 2010 
Conference in Montreal *** FEBRUARY 2010 
 
 
Cocktail des étudiants – Montréal *** 4 FÉVRIER 2010 
Students Cocktail - Montreal *** FEBRUARY 4, 2010 
 
 
Cocktail Mentorat *** 4 FÉVRIER 2010 
Mentorat Cocktail *** FEBRUARY 4, 2010 
 
 

 
SURVEILLEZ LE PROCHAIN LIAISON 

DO NOT MISS THE NEXT ISSUE OF LIAISON 
 

for more information on 
 

CONGRÈS ANNUEL CAP 2010 
CAP’S 2010 ANNUAL CONVENTION 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
UPCOMING EVENTS 

23 December - Décembre 2009 

 

Our next upcoming event 
  
Toronto – Corporate and Litigation 
Conferences presented by the Canadian Associa-
tion of Paralegals (CAP). 
  
Date : January 28, 2010 
Place: St. Andrew’s Club and Conference Centre 
  
Details to follow shortly. 
  
  
À surveiller notre prochain évènement à venir 
  
Toronto - Conférences en droit corporatif et 
litige présentées par l’Association Canadienne 
des Parajuristes (CAP). 
  
Date : 28 janvier 2010 
Lieu : St. Andrew’s Club and Conference Centre 

 

Détails à venir sous peu. 

 
 

Pour plus de détails, consulter notre site web:  

For more details, consult our web site: 

www.caplegal.ca 



 

 

À surveiller le 4 février 2010! 
 

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

Nous vous avons préparé juste pour vous 
un cocktail mentor/mentoré. Venez ren-
contrer des parajuristes chevronnés qui 
se feront un plaisir d'échanger avec vous. 
 

Futur mentor et mentoré, vous êtes inté-
ressés par un tel cocktail? Surveillez l’in-
vitation qui vous sera transmise sous peu 
et inscrivez-vous! Pour toute question, 
communiquez avec nous. 
 

mentorat@caplegal.ca 

Coming up on February 4, 2010! 
 

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

We prepared just for you a mentor/
mentee  cocktail. Meet & greet with      
experienced paralegals who will be happy 
to share with you.  
 
Future mentor and mentee, are you in-
terested  in  such  a cocktail? Look for the 
invitation that will be sent out shortly 
and  register! For any information, con-
tact us. 

MENTORAT / MENTORING 
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Ever since I was a child, autumn has been my favourite 

season, going back to school and reconnecting with friends, 
watching the leaves change color, not to mention the fall 
fashion. Now that I am a parent, this season has a whole 
different meaning for me. For instance, back to school 
means the return of incubating germs such as the influenza 
virus, also known as the common flu. For years people have 
been exposed to different strains of the flu, usually spread 
in seasonal epidemics and resulting in the deaths of hun-
dreds of thousands worldwide annually. So why is everyone 
so concerned with the flu virus this year? Why is it that you 
can’t carry on a conversation without being asked to talk 
about swine flu? 

For starters, influenza A virus subtype H1N1, also known as 
Novel H1N1 or the H1N1 flu virus, is the first influenza pan-
demic of the twenty-first century. This is a new strain of 
influenza that, in the past, usually only affected pigs; hence 
it was baptized “Swine Flu”. In spring 2009, it emerged in 
humans and, because humans have little to no natural im-
munity against this virus, it can cause serious and wide-
spread illness. The H1N1 flu virus is contagious and is spread 
the same way as regular seasonal influenza. As stated on 
the Canada Public Health Agency’s website, the flu is spread 
“when an infected person coughs or sneezes and their germs 
enter the nose, eyes, or throat of another person”.  (http://
www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/index-eng.php) 

Symptoms consist of the following: 

 Sudden onset of cough and fever; 

 Fatigue; 

 Muscle aches; 

 Sore throat; 

 Headache; 

 Decreased appetite; and 

 Runny nose 

These symptoms may be accompanied by nausea, vomiting 
and diarrhea. 

Certain groups of people, such as (i) children under five 
years of age, (ii) women who are pregnant, and (iii) people 
with chronic conditions, are more at risk of developing com-
plications if they are infected by the H1N1 virus. 

SWINE FLU: THE virus THAT HAS 
EVERYBODY TALKING 
By: Mélanie Séguin, paralegal at Osler, Hoskin & Harcourt LLP  

How can we protect ourselves and others against the H1N1 
flu virus? According to Public Health Agency of Canada 
(http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/index-
eng.php), everyone can play an active role in staying 
healthy and preventing the spread of H1N1 by following 
these simple steps at home, in school and daycare, and at 
work: 

 Wash your hands regularly; 

 Keep your hands away from your face; 

 Cough and sneeze into your arm, not your hand; 

 Get immunized; 

 Keep common surface areas clean and disinfected; 

 Stay healthy; and 

 If you get sick, stay home. 

Some employers may offer additional resources and support 
regarding the H1N1 virus. For instance, Osler, Hoskin & Har-
court LLP has put in place a web page dedicated to H1N1, 
where employees can find information relating to the virus, 
antiviral medication and immunization, links to pertinent 
websites and the firm’s policies in case of illness. In addi-
tion, Osler has initiated a Tamiflu program making avail-
able, on a voluntary basis, the antiviral medication, 
Tamiflu, for firm members and their dependents. Find out 
what your employer’s strategy is in regards to the pan-
demic. 

You might also want to be prepared in case you or one of 
your family members becomes ill with the H1N1 virus by 
making sure you have the following items on hand:  

 Pain and fever medication, like acetaminophen or 
ibuprofen, to treat fever and headaches; 

 A thermometer; 

 Extra supplies of any essential medication, like 
insulin for diabetics; 

 Cleaning supplies, like household disinfectant; 

 Soap and Alcohol-based hand sanitizer to keep 
hands clean; 

 Non-perishable food, like canned soup, fruits and 
vegetables, and liquids such as water and juice, in 
case you can’t get to the grocery store. 

Please visit Canada Public Health Agency’s website for more 
information on the seasonal flu and H1N1, and remember, 
by taking care of yourself, you’re taking care of others. 
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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.  
We invite you to submit 
your own ecological tips 
for the next edition of the 
Liaison. 

Option verte pour vos marches avec 
toutou 
 
Plutôt que d’utiliser des sacs de plastique 
régulier que l’on récupère à gauche et à 
droite et qui prennent des dizaines  d’an-
nées à se décomposer, pourquoi ne pas al-
ler vers les sacs écologiques biodégrada-
bles en vente dans la majorité des anima-
leries. Pour quelques dollars vous aurez 
des sacs dont la décomposition ne prend 
que 24 à 48 mois et vous poserez 
un beau geste pour la planète. 
Profitez donc de votre balade 
avec votre chien pour encourager 
l’utilisation d’un produit écologi-
que! 

 
Let’s go for a green walk with 
your dog 
 
Instead of using common plastic 
bags that you find here and there 
which will take years to decompose, why 
not opt for ecological biodegradable bags 
offered in most pet shops. For a few dol-
lars you will have bags that will compost 
within 24 to 48 months and you will also 
take positive action for our planet. Com-
bine walking your dog and using an eco-
logical product that can make a differ-
ence! 

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 
nucléaire : 
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 
 

Cela nous donne le Mouton Cadet, Appellation Bordeaux 
Contrôlée, France, 2007 à 15,75$ au Québec. 

Délicieux avec un steak sauce aux champignons ou bavet-
te de bœuf à l’échalote, entre autres. 

Cette règlementation est sensiblement la même dans 
tous les pays d’Europe. Ce que l’étiquette française ne 
vous donnera pas, c’est le ou les cépage(s) entrant dans 
l’assemblage du vin. Dans le cas présent, ce vin est 
constitué à 65 % de merlot et de  cabernet-sauvignon et 
de cabernet franc pour le reste. On achète donc un nom 
de vin, une marque et non pas un cépage. 

Or, dans les pays du « nouveau monde » (États-Unis, Aus-
tralie, Amérique du Sud et Afrique du Sud entre autres 
mais de moins en moins vrai au Canada exemple 
« Osoyoos Larose », « Clos Jordanne », « Mission Hill Ocu-
lus », etc.), l’approche est différente. Le nom du vin est 
moins important car le vin provient souvent de plusieurs 
endroits différents au lieu d’un terroir précis et le nom 
du cépage sera presque toujours indiqué sur l’étiquette 
car les assemblages sont moins pratiqués. Ce qui nous 
donnera par exemple :  

Le Cabernet-Sauvignon Private Selection, Mondavi, 
Californie 2007 à 18,75$ (Qc) qui se marie très bien avec 
des grillades, rouges ou blanches. Ce vin ne contient que 
du cabernet-sauvignon. 

La lecture d’une étiquette européenne est donc un peu 
plus ardue que celle d’un vin du nouveau monde mais 
elle est beaucoup plus précise et une fois que vous en 
maîtrisez le contenu, vous entrez dans un vaste univers 
qualitatif où le jeu de la comparaison prend tout son 
sens. Comparez un Pommard avec un Nuits-Saint-
Georges…même cépage (pinot noir) mais un terroir de 
différence! 

Soyez vigilants, dans les deux cas, la mention de la 
couleur du vin n’est pas obligatoire! 

Bonne dégustation. 

 

De l’étiquette du vin. 

SUR UNE ÉTIQUETTE, ON PEUT LIRE LE NOM D’UN CHÂTEAU OU LE 
NOM D’UN CÉPAGE. POURQUOI CETTE DIFFÉRENCE?  ELLE S’EX-

PLIQUE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS DE 
PRODUCTION. 

Voyez-vous en France, la notion du terroir – l’endroit 
précis où l’on produit le vin – est très importante. Et sur 
ce terroir, on peut légalement cultiver du cabernet, du 
merlot, de la syrah, etc. On assemble ces cépages puis 
on vend le produit fini dans une bouteille de vin identi-
fiée au nom du propriétaire. C’est ainsi par exemple 
qu’au château Margaux à  Margaux, on ne vend pas du 
« cabernet sauvignon » mais du « Château Margaux ».  On 
achète un nom de confiance et de qualité. 

La loi française a établi au fil des ans les mentions que 
l’on doit retrouver sur une étiquette-type. En gros : 

Le nom du vin : Mouton Cadet; 

La région où il est produit, exemple Bordeaux. 

L’appellation d’origine contrôlée, c’est-à-dire l’endroit 
précis faisant partie de la région. L’appellation  doit être 
mentionnée, comme ici : appellation Bordeaux contrô-
lée; 

Veuillez noter qu’il y a plusieurs niveaux d’appellation 
en France : régionale (Bordeaux), communale (Médoc ou 
encore Pauillac), cru classé (Château Latour à Pauillac) 
ou  premier cru (Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Saint-
Jacques en Bourgogne), grand cru (Chambertin en Bour-
gogne), etc. 

 
Le taux d’alcool : 12% par volume; 

Le nom légal du producteur : Baron Philippe de Roth-
schild SA; 

Le millésime, l’année de la cueillette des raisins : 2007; 
Le pays d’origine : France; 

La contenance de la bouteille : 750 ml. 

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. 

The wine etiquette…  

On a label, you can read the name of a “château” or 
the name of a varietal. Why this difference? It reflects 
the legislation in force in the producing country. 

 

You see in France, the concept of “terroir” - the very 
specific location where the wine is produced with 
everything beneath (soil) and above (climate) - is very 
important. And on this terroir, you can legally grow 
cabernet, merlot, syrah (Aussies say shiraz), etc. The 
producer assembles these varietals then sells the fin-
ished product in a bottle of wine bearing the name of 
the owner. For example, at Château Margaux in Mar-
gaux, they do not sell "cabernet sauvignon" but a 
"Château Margaux". You buy a trusted name and a 
known quality. In this case very expensive also! 

The French legislation has established over the years 
the information that must appear on a wine label. 
They are: 

The name of the wine: Mouton Cadet; 

The region where it is produced, for example Bor-
deaux;  

The appellation d’origine contrôlée, meaning the 
precise location within the region. This appellation 
must be mentioned, such as: appellation Bordeaux 
contrôlée; 

Note that there are many levels of appellation in 
France : regional (Bordeaux), communal (Médoc or 
Pauillac), cru classé (classified growth) or  premier 
cru (first growth) (Château Latour in Pauillac or 
Gevrey-Chambertin 1er Cru, Clos Saint-Jacques in Bur-
gundy), grand cru (top growth) (Chambertin in Bur-
gundy), etc. 

The level of alcohol: 12% by volume; 

The legal name of the producer: Baron Philippe de 
Rothschild SA; 

The vintage, the year of the varietals harvest: 2007; 

The country of origin: France; 

The capacity of the bottle: 750 ml. 

This gives us: Mouton Cadet, Appellation Bordeaux 
Contrôlée, France, 2007, 750 ml, from Baron Philippe 
de Rothschild SA at $15,75 in Québec. 

Delicious with a steak and mushroom sauce or a 
bavette de bœuf with shallots, among others. 

This regulation is substantially the same in all Euro-
pean countries. What the French label will not tell 
you, is the varietal(s) used in the final assembly of the 
wine. In this case, this wine is composed of 65% Mer-
lot and Cabernet sauvignon and Cabernet franc for the 
rest. So we buy a name, a brand and not a varietal. 

However, in “new world” countries such as the United 
States, Australia, South America and South Africa 
among others (but less and less true in Canada see: 
"Osoyoos Larose", "Clos Jordanne," "Mission Hill Ocu-
lus", etc.), the approach is totally different. The 
brand name of the wine is less important because of-
ten, the wine comes from several different places 
throughout a vast region instead of a specific terroir 
and the grape variety is almost always indicated on 
the label as assembly is much less used.  

So this gives us for example: 

Cabernet-Sauvignon Private Selection, Mondavi, 
California 2007 (at $18,75 in Qc)  which goes very well 
with grilled meats, red or white. This wine contains 
only Cabernet Sauvignon harvested in 2007 from any-
where in California. 

Reading a European wine label is a little harder than a 
“new world” wine label but it is much more detailed 
and once you master its information, you enter a vast 
universe where comparing the quality of two wines 
becomes a very entertaining - and sometime expen-
sive - game. From Burgundy, compare a Pommard to a 
Nuits-Saint-Georges ... same varietal (pinot noir) but 
what a difference of terroir! 

Be vigilant! In all cases, the reference to the color of 
the wine is not required! Cheers! 

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 
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CAP VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE HIVER 
CAP WISHES YOU A PLEASANT WINTER 
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