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LORS DU CONGRÈS ANNUEL DU 18 JUIN 2010
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AT THE ANNUAL CONVENTION ON JUNE 18, 2010
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
« C’est en grande primeur que je vous annonce au nom du conseil
d’administration l’arrivée du premier stagiaire en techniques juridiques à CAP. »
Chers membres,

Au cours des deux dernières années durant lesquelles j’ai eu le privilège de représenter l’Association canadienne des parajuristes
(CAP) à titre de présidente, j’ai mis en œuvre plusieurs projets afin de favoriser le développement de notre belle association. De
concert avec tous les membres du conseil d’administration, les présidents des divers comités et le soutien de tous ceux et celles qui
se sont impliqués de près et de loin, je suis très fière et heureuse de dire que nous avons fait de grands progrès dans le but d’augmenter la visibilité, la qualité et la diversité des conférences ainsi que le soutien aux membres.

C’est en grande primeur que je vous annonce au nom du conseil d’administration l’arrivée du premier stagiaire en techniques juridiques à CAP. Effectivement, Pierre-Daniel Décarie, étudiant au Collège Ahuntsic, se joint à nous dès ce mois-ci en tant que stagiaire et nous assistera au cours des prochains mois dans la réalisation d’un projet de modification de nos règlements généraux ainsi
que par sa participation active au sein du comité éducation et formation continue. Je me joins donc au conseil pour lui souhaiter la
bienvenue parmi nous et tout le meilleur succès dans sa prochaine carrière en tant que parajuriste.

Deux autres étudiants du Collège Ahunstic se joindront à CAP à titre de stagiaires pour analyser la possibilité de créer un organisme à but non lucratif dont le mandat consisterait à assister Avocats sans frontières. Compte tenu des nombreuses problématiques
mondiales soulevées actuellement, CAP serait fière et honorée de pouvoir œuvrer pro bono à soutenir la défense des droits des personnes ou des groupes les plus vulnérables dans les pays fragiles ou en crise par renforcement de l'accès à la justice et à la représentation légale, sous l’égide d’avocats chevronnés en la matière. Soyez assurés que CAP vous tiendra régulièrement au courant des
développements de ce projet.

C’est sous le thème de la fête et de la célébration que nous vous annonçons la venue du congrès annuel 2010 qui sera riche en événements de toutes sortes pour fêter les 30 ans de CAP. Nous vous invitons à noter la date du 18 juin 2010 à votre agenda pour ne
pas manquer cet événement riche en couleur et en plaisir. Nous aurons un programme de conférences et d’ateliers au cours de la
journée suivi de notre cocktail annuel et d’une soirée spéciale amusante et divertissante! Nous vous attendons en grand nombre!

Au plaisir de vous y rencontrer et d’avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de cette journée spécialement destinée aux parajuristes. C’est pour vous, profitez-en!

À bientôt!

Geneviève Forget, présidente
Association canadienne des parajuristes (CAP)
www.caplegal.ca
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PRESIDENT’S WORD
“On behalf of the Board, I am proud to announce for the very first time today, the
arrival at CAP of our first articling student in paralegal technology.”

Dear members,
Throughout the two last years during which I had the privilege to represent the Canadian Association of Paralegals
(CAP) as President, I have implemented numerous projects to promote the development of our great association.
Together with all the members of the Board of Directors, the presidents of the different committees and the support of
those who have contributed both directly and indirectly, I am extremely proud and happy to state that we have made
enormous progress in increasing the visibility, the quality and the diversity of the conferences as well as the support
being offered to our members.
On behalf of the Board, I am proud to announce for the very first time today, the arrival at CAP of our first articling
student in paralegal technology. Indeed, Pierre-Daniel Décarie, a student at College Ahuntsic, will be joining us this
month in his capacity of articling student and will be assisting us during the next few months in carrying out the project of modifying our general by-laws as well as actively participating in the continuing education committee. Therefore, I join the Board in welcoming Pierre-Daniel among us and in wishing him the best of success in his future career
as a paralegal.
In addition, two other students from College Ahuntsic will be joining CAP as articling students in order to analyze the
feasibility of creating a non-profit organization whose mandate would be to assist Lawyers Without Borders. In light
of the numerous worldwide problems presently encountered, CAP would be proud and honored to act pro bono to
come to the defense of human rights or of those of the most vulnerable groups in unstable countries or in crisis, by
reinforcing the access to justice and to legal representation under the aegis of experienced lawyers in this field. Rest
assured that CAP will regularly keep you posted on the forthcoming developments.
It is with festivities and celebrations in mind that we inform you of the 2010 Annual Congress which will be rich in
various activities to celebrate the 30 years of existence of CAP. We invite you to note the date of June 18, 2010 in your
agenda so you will not miss this exciting and colorful event. Our program will consist of conferences and workshops
during the day followed by our annual cocktail and a special evening filled with fun and entertainment ! Come along !
Be sure to attend !
It will be a pleasure to meet you and take this opportunity to exchange a few words during this special day dedicated
to paralegals. That day is yours, take advantage of it !
See you soon !

Geneviève Forget, President
Canadian Association of Paralegals (CAP)
www.caplegal.ca
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Votre planification successorale
un privilège de choisir pour prévenir...
par Alain Rheault, comptable agréé, Bourassa Boyer inc.

« Procéder à une planification successorale, c’est choisir de judicieuses
stratégies pour prévenir les risques et pallier aux besoins de vos proches. »

Un jour ou l’autre, vous aurez probablement l’occasion
de profiter d’un héritage à la suite de la perte d’un être
cher. Comme dans la majorité des cas, vous ferez pression
sur le liquidateur pour recevoir votre part le plus rapidement possible à moindre coût fiscal. Si vous jugez le délai
déraisonnable, vous serez enclin à le critiquer par manque
d’information, créant par le fait même des tensions, de
l’anxiété, des frustrations et des conflits familiaux.
Dans d’autres cas, dans le testament d’un de vos proches,
vous êtes déjà nommé pour agir comme liquidateur de sa
succession, et ce, parfois même sans le savoir. Les émotions
et l’énergie consacrées à vivre le deuil, vous rendront vulnérable à assumer de telles responsabilités. Vous constaterez à ce moment la complexité du processus et les exigences tant légales, fiscales
et financières qui découlent de l’administration et la liquidation d’une succession
en respect des volontés du défunt. Vous
sentirez la pression de toutes parts.
Voici quelques mises en situation qui nous
portent à prendre conscience de la charge que le défunt impose au liquidateur et
parfois aussi à ses héritiers qui, dans certains cas, se verront léguer un fardeau
plutôt qu’un cadeau en héritage.
Imaginez l’impact d’une succession ab intestat (décès sans
testament)
d’une
personne
ayant
pour
seul
successible un enfant mineur handicapé dont il avait la
charge au sein d’une famille reconstituée, ou un enfant
non-résident du Canada, ou un enfant dont on a perdu la
trace; sans parler des conséquences fiscales, souvent
insoupçonnées, pouvant découler d’une dévolution en
faveur d’un enfant plutôt que d’un conjoint. Seriez-vous
intéressé à administrer une telle succession ? Imaginez l’impact d’une succession testamentaire (décès avec testament)
d’une personne fortunée, détenant une importante société
et n’ayant aucun plan de relève.

Voilà suffisamment de tracasseries et de pièges pour décourager tout liquidateur.
Que l’un ou l’autre de ces cas s’appliquent ou non à votre
situation, vous devriez faire le choix d’entreprendre rapidement un processus de réflexion avec l’aide de professionnels
en simulant les impacts de votre propre décès. Vous constaterez avec stupéfaction que vous êtes le seul à bien
connaître votre patrimoine. Si rien n’est planifié et documenté dans un cadre structuré, vous exposez vos héritiers
et votre liquidateur à des frustrations, à du retard et à du
gaspillage d’énergie et de frais, que ce soit au niveau des
impôts, des honoraires professionnels ou autres. Bref, vous
les priverez d’une part importante de votre héritage!
Il est de votre devoir de prendre en charge la protection et l’optimisation fiscale de vos avoirs. Procéder à une planification successorale, c’est choisir de judicieuses stratégies pour prévenir les risques et pallier aux besoins de vos proches. Au surplus, le fait d’informer vos héritiers et votre liquidateur de votre planification successorale est un
geste prévenant et responsable. Reporter sa planification à plus tard, c’est choisir de transmettre un pénible héritage à ses proches.

Le cabinet multidisciplinaire Bourassa Boyer regroupe une
vingtaine de professionnels (notaires, fiscalistes, comptables agréés et avocats) spécialisés dans le domaine de la
planification et du règlement de succession. Les compétences distinctives du cabinet reposent sur la mise en place
d’un cadre de travail structuré et la coordination des spécialisations constituant un guichet unique d’expertises. À
vous de choisir!

À ceci pourrait s’ajouter diverses situations telles que : un
legs à un enfant qui est en situation d’insolvabilité, une
conjointe incapable de prendre en charge la liquidation de
la succession, un legs en faveur de petits-enfants mineurs,
un divorce et/ou séparation avec un conjoint non réglée, la
détention d’éléments d’actifs situés à l’étranger, un manque de liquidité successorale, l’absence d’information sur
les éléments d’actifs et coûts fiscaux du défunt, etc.
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Estate Planning...
The privilege to choose in order to avoid...
per Alain Rheault, Chartered Accountant, Bourassa Boyer Inc.

“Estate planning allows you to choose sound strategies so as to reduce risk
and to provide for the needs of your loved ones.”

Sooner or later, you’ll probably come into an inheritance
after the loss of a loved one. As in most cases, you’ll put
pressure on the executor to receive your share as quickly as
possible, at the least fiscal cost. If you consider the waiting
period to be unreasonably long, you’ll be inclined to criticize because of lack of information, which will in turn create tension, anxiety, frustration and conflict within the
family.
In other cases, you may already have been named executor
in the will of a loved one, sometimes
without you even knowing. The emotions
and the energy involved in coming to
terms with the loss will make you vulnerable when assuming such responsibilities.
At that time, you’ll realize the complexity of the process as well as the legal
requirements, and fiscal and financial
considerations involved in the administration and settlement of an estate according to the wishes of the deceased. You’ll
feel the pressure from all sides.
Below are a few scenarios that bring into focus the responsibility that the deceased has imposed on the executor, but
also sometimes on his heirs who, in certain cases, will more
likely receive, as inheritance, a burden rather than a gift.
Imagine the impact of intestacy (death without a will) of a
person having as sole legal heir a minor handicapped minor
child for whom this parent was responsible within a blended
family, or a child non-resident of Canada, or a child of
whom the family has lost track, not to mention the fiscal
consequences, often unthought-of, that could ensue from
the devolution in favour of a child rather than the spouse.
Would you be interested in administering such an estate?
Imagine the impact of testacy (death with a will) of a
wealthy person who held a major company and who did not
have a succession plan.
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Added to this, other situations could arise such as a legacy
to a child who is in insolvency; a spouse who is incapable of
assuming the settlement of the estate; a legacy in favour of
minor grandchildren; an unsettled divorce and/or separation
from a spouse; the holding of asset items located abroad, a
lack of estate liquidity; or missing information about asset
items and fiscal costs of the deceased, etc. These are
enough hassles and pitfalls to discourage any executor.
Whether one of these cases applies to you or not, you
should opt to start thinking about this without
delay, with the help of professionals by simulating
the impact of your own death. You will be surprised to find that you are the only one who truly
knows your estate. If you haven’t planned nor
documented in a structured way, you are leaving
your heirs and your executor open to frustrations,
to delays and to the waste of energy and money,
be it on account of income taxes, professional fees
or other. In short, to the waste of a large part of
your inheritance!
You must be aware that it is your responsibility to protect
your assets and to take advantage of tax-planning opportunities. Estate planning allows you to choose sound strategies
so as to reduce risk and to provide for the needs of your
loved ones. Moreover, informing your heirs and your executor about your estate planning is a responsible act of caring.
To postpone estate planning is opting to pass on a difficult legacy to your loved ones.

Bourassa Boyer, a multidisciplinary firm, groups together
some twenty professionals (notaries, tax experts, chartered
accountants, and lawyers) specialized in the area of estate
planning and settlement. The remarkable skills within the
firm are the result of a structured work environment and
the coordination of specializations, providing one-stop expertise services. It’s up to you to choose!
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Are we there yet?
Lori Lawton, lawclerk, Wickwire Holm, Halifax, Nova Scotia

I began my first job as a legal assistant in May 1990
with one of the large law firms in Halifax. I do not
know if there were any recognized paralegal certification programs at that time in Nova Scotia. Over the
years I developed into a paralegal through much hard
work and on the job experience.
Do you remember word processing before Word Perfect? Or those shiny rolls of fax paper? The speed at
which technology has changed over the years is obvious to everyone. Those of us in the paralegal profession also know how drastically the profession has
changed since the 1990’s. The number of paralegals
employed in Halifax has grown substantially as well as
the complexity of the files managed by paralegals and
the pace at which we are required to work has increased enormously.
When I first started working in May 1990 there were
three paralegals in the firm. I left that firm many
years ago just as the paralegal profession seemed to
take off. Wickwire Holm, my current employer, is
considered a midsized firm and we employ seven
paralegals. My have things changed!
Even though the paralegal profession has grown in
Halifax over the last 20 years, I feel we continue to be
isolated in our own firms. To the best of my knowledge, Nova Scotia does not have a chapter of any of
the Canadian paralegal associations nor do we have a
governing body regulating our profession and providing continuing education opportunities.
In the fall I was asked to join the organizing team for
the first Atlantic Canadian CAP conference held in
Halifax on November 17, 2009. I was pleased to be
asked. What an eye opener! I had absolutely no idea
how much work was involved in putting together such
an event. Thanks to the team in Halifax and the team
in Quebec the event was a huge success.
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While attending the Halifax conference I was struck
by the number of people who attended. After speaking with a number of attendees that day I realized the
huge desire Nova Scotia paralegals have to connect
with each other. We all want to share our stories and
experience. Frequently we see each other’s names on
e-mails and speak with each other on the phone but
we rarely, if ever, actually get to meet each other.
After the Halifax Conference wound down the organizing team from Halifax and Quebec went out to dinner
together. It was wonderful to leisurely chat with a
few other paralegals. Once again I was impressed by
how much we enjoyed talking about our profession,
recognizing how our jobs are so similar and sharing
the same frustrations and challenges.
During that dinner the idea of “lunch and learns” was
suggested as a way to share our experience and mentor other paralegals. Nova Scotia is no longer a fledgling paralegal market and I think the time has come to
take advantage of our experience and skills to develop
our profession.
I have held the position of paralegal at both small and
mid-sized firms. My experience has been that it was
not until I took a position with a new firm that I saw
different ways to manage files, precedents and systems. It would be great to gain experience like that,
without having to switch firms!
One of the missions of CAP is “to provide support and
exchange of ideas between colleagues and members
in order to improve the skills of the paralegal”. The
only way to do that is to get out of our own offices
and meet together.
Anyone interested?
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CAPNOTAIRE / CAPNOTARY
Le juriste derrière la parajuriste
The notary behind the paralegal
Par/By: Mélanie Filion, technicienne juridique auprès de MWBC Notaires s.e.n.c.

DIPLÔMÉE DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À L’ASSOMPTION DEPUIS 2005 EN TECHNIQUES JURIDIQUES, JE PRATIQUE
DEPUIS CETTE DATE À TITRE DE TECHNICIENNE JURIDIQUE AUPRÈS
DE

Cependant, pour ma part, ma pratique en droit familial est principalement axée sur la médiation familiale
auprès de couples en séparation.

MWBC NOTAIRES S.E.N.C.

MWBC Notaires est une étude composée de six notaires œuvrant en région, soit plus précisément à TroisRivières, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Casimir.
Plusieurs branches du droit y sont pratiquées, tel que
le droit immobilier, le droit familial, le droit successoral ainsi que le droit corporatif et commercial.
Le travail d’un parajuriste au sein d’une étude notariale étant parfois méconnu, il me fait plaisir de vous
présenter une notaire de MWBC Notaires, soit Me Audrey Chevalier, qui nous parlera de sa profession et du
rôle du parajuriste au sein de cette étude.
Pouvez-vous nous faire part de votre cheminement
de carrière ?
J’ai d’abord étudié le droit à l’Université Laval à Québec. C’est également à cette université que j’ai obtenu mon diplôme de deuxième cycle en droit notarial.
Par la suite, l’étude MWBC Notaires m’a accueillie
pour le stage obligatoire, et j’ai été assermentée en
2002. J’ai ensuite été à l’emploi de cette société jusqu’en
2009, pour en devenir une associée le 1er janvier 2010. Au départ, ma pratique était plutôt
générale, toutefois je tends de
plus en plus à me consacrer au
droit familial.

Quel est le rôle de la parajuriste au sein de votre
étude ?
Puisque notre étude n’œuvre pas uniquement en droit
familial, notre parajuriste est appelée à produire des
rapports de recherche de titres immobiliers et mobiliers, elle nous assiste dans les règlements de successions, autant dans la préparation documentaire que
dans les relations avec les clients et les différents intervenants, enfin, elle nous assiste également dans la
préparation des dossiers corporatifs et commerciaux.
Comment qualifiez-vous l’importance du travail
d’une parajuriste au sein de votre étude ?
Son sens de l’organisation, sa minutie et ses connaissances juridiques font en sorte qu’elle est une alliée
de choix pour les notaires de notre étude, ce qui se
répercute sur la qualité des services rendus à notre
clientèle. L’embauche d’une parajuriste en 2005 était
une première pour notre étude et jamais nous n’avons
regretté notre choix. Rapidement, elle a su se rendre
indispensable. En somme, c’est avec confiance en son
jugement que nous avons établi une étroite collaboration avec notre parajuriste nous permettant la délégation de tâches juridiquement délicates.

En quoi se résume la pratique
du droit familial ?
Il s’agit de protéger les droits
des individus et des familles par
le biais de la médiation familiale, la planification testamentaire, les mandats en cas d’inaptitude, les
contrats de mariage, la célébration de mariages civils,
les règlements de succession et l’ouverture de régime
de protection pour les mineurs et les majeurs inaptes.
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Message du conseil
Message from the board
Benefit

from being a member of CAP and join a
CAP-lunch group to meet and learn with colleagues:
Corporate:
Real Estate:
Litigation:
Students:
Labour law:

lmercier@robic.com
cleclerc@stikeman.com
nsarao@blgcanada.com
pierre519@hotmail.com
mspoissant@videotron.ca

By being a member of a CAP-lunch group of discussion, you will have the opportunity, free of charge, to
attend short conferences in a matter related to your
field of law with colleagues that might bring you new
techniques, ideas and assistance.
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Bénéficiez

d’être membre de CAP en joignant un
groupe de CAP-midi et ayez la chance d’apprendre et
d’échanger avec des collègues :
Corporatif :
Immobilier :
Litige :
Relève étudiante :
Droit du travail
et de l’emploi :

lmercier@robic.com
cleclerc@stikeman.com
nsarao@blgcanada.com
pierre519@hotmail.com
mspoissant@videotron.ca

En étant membre d’un groupe de discussion CAP-midi,
vous aurez l’opportunité d’assister gratuitement à de
courtes conférences portant sur des sujets touchant
votre domaine de droit avec des collègues qui
pourront vous apporter de nouvelles idées, techniques
de travail et assistance.
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CAPNOTAIRE / CAPNOTARY
Le juriste derrière la parajuriste
The notary behind the paralegal
By/par : Caroline Dubois, parajuriste, BCF s.e.n.c.r.l.
Interview avec Natasha Girouard, notaire, associée, BCF s.e.n.c.r.l.

Introduction des deux personnes
Qu’est-ce

avec toi?
qui distingue ta pratique de la pratique d’un

notaire traditionnel?
Contrairement aux autres notaires,
ma pratique se concentre presque
exclusivement en planification fiscale
et successorale pour les individus. La
majorité des clients désirent réduire
leurs impôts à payer de leur vivant
ainsi qu’à leur décès. J’ai eu la chance que l’on me confie presqu’uniquement des dossiers qui touchent les affaires personnelles de
nos clients propriétaires de PME. Plus particulièrement, leur
union (mariage, vie commune), la protection de leurs actifs
et leur planification successorale (tels que l’utilisation de
fiducie pour mettre un place un gel successoral et les testaments fiduciaires).

Comment

Quel est le travail récurrent du parajuriste qui travaille

un parajuriste peut-il t’aider à

réaliser tes dossiers?
Une importante partie du travail du juriste
consiste en de la gestion : les délais, les
individus, les attentes des clients et les
communications. L’autre partie de mon travail est de rencontrer les clients, d’établir
leurs objectifs avec eux et de m’assurer que le travail qui
sera fait allie leurs objectifs et les règles fiscales en vigueur. En s’occupant de la rédaction des documents corporatifs, de la rédaction du premier projet de l’acte de fiducie, du testament, du mandat en prévision d’inaptitude, du
contrat de mariage ou de la convention de vie commune, le
parajuriste me permet de me libérer pour être auprès de
mes clients. Il s’agit donc d’une aide très précieuse puisqu’elle me permet d’offrir un service plus personnalisé à ma
clientèle. À la suite de la rédaction par le parajuriste, je
révise par la suite tous ces documents et je rédige ensuite
les clauses particulières (fiscales ou autres).
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Le parajuriste apporte beaucoup à ma pratique en s’assurant de la mise à jour continuelle de notre banque de modèles. Les règles fiscales évoluent rapidement et il est primordial que ces changements soient intégrés à nos modèles.
Le parajuriste prépare également les recueils de clôture à la
suite des transactions corporatives.
Puisque notre pratique comprend la rédaction de plusieurs
fiducies annuellement, le parajuriste prépare un livre de
fiducie pour chacune d’elles et prépare les formulaire pour
les inscriptions des clauses d’inaliénabilité et d’insaisissabilité contenues aux fiducies pour le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).
Finalement, le parajuriste s’assure que les suivis soient faits
de façon systématique auprès des clients, que ce soit des
rappels pour réviser leur planification testamentaire ou des rappels
pour nous acheminer des documents en circulation.

Quelles

qualités

recherches-tu

chez un parajuriste?
Évidemment, un parajuriste doit connaître la matière dans
laquelle il travaille et surtout, comprendre les transactions
pour avoir les bons réflexes lorsqu’il y a des changements à
apporter à certains documents. Un bon parajuriste possède
une capacité d’adaptation. Dans mon domaine, les priorités
de la journée changent rapidement. Également, un bon parajuriste doit être patient, car il arrive fréquemment que
les affaires personnelles des clients ne soient pas leur priorité. Ainsi, il n’est pas rare de débuter un dossier et de le
finaliser dans l’année qui suit. Finalement, un bon parajuriste doit avoir le souci du détail.
Comme le parajuriste a une vision différente de celle des
juristes, un excellent
parajuriste me fait part de sa
vision des choses. En
travaillant en équipe, nous
arrivons à faire un meilleur travail, qui répond aux objectifs
du client et qui est intelligible pour lui.

11

CAPmidiIMMOBILIER
CAPmidiIMMOBILIER
Par : Chantale Leclerc, parajuriste, Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l.

Bonjour à tous et toutes,
Le dernier Cap-Midi Immobilier s’est tenu sur l’heure du lunch aux bureaux de Stikeman Elliott au centre-ville de Montréal
le 3 février dernier (2010). Nous étions 14 membres participants à échanger sur les développements récents en matière de
recherches de titres, les nouveaux projets de lois du Québec qui devront être pris en considération lors d’examens de titres
à venir, la récente jurisprudence en doit immobilier ainsi que les attentes du groupe pour le congrès à venir (2010).
Nous nous sommes de plus questionnés sur les moyens qui pourraient être pris afin de rejoindre le plus grand nombre possibles de parajuristes spécialisés en droit immobilier de manière à enrichir et agrandir notre groupe. La majorité d’entre
nous sommes spécialisés en recherches de titres et pratiquons au sein de grands cabinets d’avocats du centre-ville de Montréal. Mais plusieurs occupent des postes en entreprises privées, dans les bureaux de notaires, dans les bureaux d’arpenteurs-géomètres, dans la fonction publique et de plus en plus de diplômés en techniques juridiques sont recrutés par les
municipalités. À vous tous, nous vous invitons à joindre notre groupe CAP-Immobilier et si vous connaissez une personne qui
pourrait être intéressée à se joindre à nous, veuillez l’informer de l’existence de notre groupe.
De plus, si vous êtes un(e) parajuriste spécialisé(e) en louage, droit municipal, droit de l’environnement, un(e) étudiant(e)
intéressé(e) par l’une ou l’autre ou toutes ces spécialités, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante :
cleclerc@stikeman.com
Au plaisir de voir notre groupe CAP-Immobilier s’enrichir de votre participation.
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CAPIMMOBILIER
CAPIMMOBILIER
Par/By: Sébastien Thomas, Stikeman Elliott s.e.n.r.l.,LLP
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Bourse d’étude Lise Duchesneau
Lise Duchesneau Scholarship
Par/By: Sara Hawkins, Legal Assistant, Stewart McKelvey

CAP is proud to announce the awarded student for

the year 2009-2010 Lise Duchesneau Scholarship. The
scholarship was presented by Sara Hawkins, member of
the board of CAP, on Monday March 15, 2010 to Tara
Dumphy of Academy Canada. Tara Dumphy is in her last
year of legal studies and had no idea that she was receiving it. She is very grateful to CAP for this money and is
looking forward to starting her career in the near future.

Elle est très reconnaissante à CAP pour l’argent de la
bourse et elle enthousiaste à entreprendre dans un proche avenir sa carrière de parajuriste.

CAP est fière d’annoncer l’étudiante qui s’est méritée
la bourse d’étude Lise Duchesneau. La bourse d’étude a
été présentée par Sara Hawkins, membre du conseil d’administration de CAP, le 15 mars 2010, à Tara Dumphy de
Academy Canada. Tara Dumphy est en dernière année
d’études au programme parajuridique et n’avait aucune
idée qu’elle était la récipiendaire de la bourse d’étude.
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From left to right/de droit à gauche : Stephen Squires, Instructor Legal Studies, Tara Dunphy - Scholarship winner et Sara Hawkins CAP Board of Directors.
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COMMENTAIRES SUR LA DÉCISION SYNDICAT

DES
TRAVAILLEUSES DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN-FSSS-CSN C.

GIRARD - CACHEZ CE

TATOUAGE QUE JE NE SAURAIS VOIR!
Par : Marie-Sylvie Poissant, CRHA et parajuriste

Résumé
L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour
supérieure établit que la politique d'un Centre de la petite
enfance (CPE) visant à obliger les employés à couvrir leurs
tatouages au travail est contraire à la liberté d'expression
et au droit au respect de la vie privée.
INTRODUCTION
Dans notre société moderne, la liberté d'expression est un
droit fondamental. La plupart des citoyens exercent ce droit
quotidiennement, parfois sans même s'en soucier vraiment.
D'autres choisissent de s'exprimer de façon plus originale.
Longtemps utilisé par plusieurs cultures pour définir l’appartenance à un groupe, le tatouage a abondamment évolué au
fil des ans. Si autrefois les tatous étaient couramment associés aux renégats et aux criminels qui voulaient dévoiler
leur affiliation avec leur bande, il en est tout autrement
aujourd’hui. Hommes et femmes de tous âges et de toutes
les sphères de la société choisissent d’immortaliser des images sur leur corps. Que ce soit pour représenter la famille,
raconter son histoire ou se souvenir d’un événement marquant, toutes les raisons semblent justifiées aujourd’hui
pour se faire tatouer. La popularité grandissante des tatouages auprès de la population en générale n’est plus un secret
et fait donc partie des mœurs. Cependant, l’exposition d’un
tatouage en contexte de travail peut parfois poser conflit...
L’affaire Syndicat des travailleuses des Centres de la petite
enfance du Saguenay-Lac-St-Jean-FSSS-CSN c. Girard en est
un exemple éloquent.
I.

LES FAITS

L'employeur, qui exploite un CPE, a adopté une politique sur
l'apparence physique de ses éducateurs. Cette politique
oblige les employés à cacher leurs tatouages en les couvrant
par un chemisier à manches longues ou un pantalon afin
d'empêcher les enfants de les voir. La plaignante, éducatrice, porte un tatouage en forme de dragon sur l’omoplate
droite. En 2004, l’employeur lui demande de dissimuler son
tatouage, faute de quoi il sévira par l’imposition d’une gradation de sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement.
La prétention de l'employeur pour justifier sa politique repose essentiellement sur la mission éducative du CPE. Le
syndicat a déposé un grief contre cette politique, alléguant
qu'elle est abusive, déraisonnable et injuste.
____________________________________
1.

EYB 2009-159988 (C.S.)

2.

Syndicat des travailleuses des Centres de la petite enfance du Saguenay
-Lac-St-Jean-FSSS-CSN et Centre de la petite enfance La Pirouette, EYB
2007-129421 (T.A.)
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II.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Un tribunal d'arbitrage, présidé par Carol Girard, annule
l'avertissement écrit transmis à la plaignante lui demandant
de couvrir le tatouage qu'elle arbore à l'épaule. La plaignante, qui agissait alors à titre d’éducatrice au CPE depuis plusieurs années, dit ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle politique de l'employeur. Malgré tout, l’arbitre Girard
juge bien fondée la politique obligeant les salariés à couvrir
leurs tatouages en milieu de travail, puisqu’elle paraît raisonnable compte tenu de la mission éducative de l'employeur. Il précise en effet que cette mesure n'est ni discriminatoire, étant donné qu'elle s'applique à tous les employés, ni abusive, ni empreinte de mauvaise foi.
III.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

Sous la plume du juge Bouchard, la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire et infirme la sentence
arbitrale. À son avis, une telle politique crée un différend
sur les droits fondamentaux des salariés, à savoir leur liberté d'expression et leur droit à la vie privée. Elle ajoute que
la politique est trop large pour être appliquée. Premièrement, aucune distinction n'y est faite en ce qui concerne la
nature du tatouage. Tout tatouage doit être caché aux enfants, même s’il s’agit d’un tatouage inoffensif comme un
petit papillon ou une rose. Répondant à l'argument de l'employeur selon lequel une telle règle absolue a le mérite
d'éviter toute forme de réserve ou de valorisation du bon
goût, la Cour déclare que cette affirmation est en conflit
avec d'autres dispositions de la même politique où de telles
considérations ont été retenues (ex. : la tenue vestimentaire). Une telle politique conduit à une disproportion entre
les préjudices subis par les employés et les avantages de la
politique sur la mission éducative de l'employeur.
Pour en arriver à ce raisonnement, la Cour examine en premier lieu la portée des articles 3 et 5 de la Charte des
droits et libertés de la personne, lesquels sont libellés comme suit :
3. Toute personne est titulaire des
libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté
d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association.
5. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée.
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« Il va de soi qu’obliger une personne à camoufler un tatouage porte
atteinte à ce droit et à cette liberté. »

Il est indubitable que le choix d’une personne d’arborer sur
son corps une marque indélébile relève de la sphère d’autonomie protégée par le droit à la vie privée. De surcroît, il
s’agit bel et bien d’une forme d’expression protégée par la
Charte québécoise. Il va de soi qu’obliger une personne à camoufler un tatouage porte atteinte à ce
droit et à cette liberté. Toutefois, une restriction à
un droit ou à une liberté peut se justifier dans la
mesure où la politique poursuit un objectif important et qu’elle est rationnelle et proportionnelle à
cet objectif. En l’espèce, la mesure prise par le CPE
repose sur des préjugés et s’avère beaucoup trop
large pour être maintenue. Les propos du juge Bouchard sont d’ailleurs éloquents à cet égard :
29 Le Tribunal est conscient qu'il faut protéger
les enfants d'images dégradantes. Reste qu'on
ne saurait présumer que la majorité des personnes qui portent des tatouages arborent des
têtes de mort ou d'autres signes violents pouvant perturber les enfants. Le tatouage, de
nos jours, est un phénomène qui est répandu
dans toutes les couches de la société. Si à une
certaine époque, on pouvait l'associer aux
personnes entretenant des liens avec la délinquance, ce n'est plus le cas.
30 La mesure prise par le CPE, à supposer que
l'objectif soit de protéger les enfants, n'est
pas non plus la moins attentatoire qui soit. À y
regarder de près, il s'agit d'une interdiction
totale qui oblige toutes les employées qui
portent un tatouage à couvrir celui-ci, peu
importe ce qu'il représente.
La Cour supérieure considère de plus « ridicule » qu’une
éducatrice qui orne son corps, par exemple, d’un tatouage
représentant un papillon sur un mollet, soit tenue de porter
des pantalons en plein été, sous un soleil de plomb :
31 Par sa politique, le CPE se trouve donc, par
exemple, à obliger l'employée qui a sur le
mollet ou l'avant-bras un tatouage représentant un papillon ou une fleur à porter un pantalon long ou une chemise à manche longue
alors que cette personne a peut-être toute
une marmaille dont elle doit s'occuper et ce,
sous un soleil de plomb, par un bel après-midi
d'été. C'est, de l'avis du Tribunal, ridicule et
outrageant. Il y a nettement dans cet exemple
une disproportion entre les effets préjudiciables de la mesure sur l'employée et les effets
bénéfiques de celle-ci sur l'objectif poursuivi
par le CPE.
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La Cour poursuit son raisonnement en émettant cependant
quelques réserves. Ainsi, la politique du CPE pourrait obliger
les employés à dissimuler des tatouages sexistes, racistes,
incitant à la violence ou faisant la promotion de la drogue
ou de l’alcool. Ce faisant, l’objectif de protection des enfants serait
atteint, et les droits des employés
seraient protégés.
Bref, la Cour supérieure annule la
sentence de l’arbitre Carol Girard
et déclare que le code d’éthique
du CPE est contraire à la liberté
d’expression et au droit au respect
de la vie privée. Elle accueille
donc le grief et réserve un droit de
gérance à l’employeur, soit celui
de sévir à nouveau si le tatouage
présente un caractère offensant
pour les enfants.

IV.

LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Il est possible de dégager les conclusions suivantes de la
décision commentée, puisque l'évolution du droit du travail
en lien avec la Charte québécoise oblige l'employeur à
s'adapter à la limitation de ses droits de direction :

♦

l’employeur est en droit de régenter l’apparence d’un
salarié;

♦

il est de la responsabilité de l’employeur d’adopter une
politique claire;

♦

la politique variera selon le champ d’activités de l’entreprise. Elle devra être fondée sur un seul ou plusieurs
motifs raisonnables. Elle devra également être la moins
envahissante possible. L’interdiction totale ne semble
acceptable que dans certaines situations précises. Une
politique visant l’obligation de dissimuler ou de camoufler certains types de tatouages se veut plus acceptable.

La Cour supérieure donne ainsi une orientation possible à un
code d’éthique ou à une politique d’entreprise dans un
contexte précis dont la préoccupation est de protéger les
enfants. Un tel code qui aurait cherché à cacher les tatouages représentant des signes sexistes, racistes, incitant à la
violence ou faisant la promotion de la drogue ou de l’alcool
aurait été plus acceptable.
________________________________
3.

Godbout v. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, 913, REJB 199702908 (C.S.C.); Aubry v. Éditions Vice-Versa inc.,
[1998] 1 R.C.S. 591, 614, REJB 1998-05646 (C.S.C.).
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« La Cour supérieure a donc réaffirmé que le droit d’une personne de
se faire tatouer fait manifestement partie de sa vie privée ... »

CONCLUSION
La Cour supérieure a donc réaffirmé que le droit d’une personne de se faire tatouer fait manifestement partie de sa
vie privée et que la liberté d’expression est un concept qui
doit recevoir une interprétation large. Un tatouage constitue une forme d’expression qui est protégée par les chartes
de sorte que la politique de l’employeur obligeant les éducatrices en garderie à dissimuler tout tatouage lorsqu’elles
sont au travail porte atteinte aux droits fondamentaux des
employés.
______________________________________
4.
Voir également Syndicat des chauffeurs de la S.T.L. et Société de transport de Laval, EYB 2008-153180 (T.A.), où l’arbitre Denis Tremblay a
accueilli le grief contestant une mesure imposée à un salarié pour avoir
refusé de se faire enlever un tatouage du visage. Un des facteurs ayant
amené l’arbitre à cette conclusion est le fait que l’employeur n’avait pas
traité spécifiquement des tatouages dans une politique, et Parent c.
9000-5489 Québec inc., REJB 1997-00827 (C.Q.), où le juge Gilles Poirier
est venu confirmer que le congédiement d'un animateur dans un camp de
vacances était contraire à la Charte québécoise. En l’espèce, l'employeur
avait congédié un animateur en raison des nombreux tatouages qu'il
portait sur les bras et la poitrine, craignant, notamment, la réaction des
enfants à la vue de ceux-ci. Puisque le tatouage est protégé par le droit
à la liberté d'expression prévu à l'article 3 de la Charte québécoise,
l'employeur, plutôt que de procéder au congédiement injustifié du moniteur, aurait pu exiger que ce dernier porte un chandail lors des baignades.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
UPCOMING EVENTS
Conférence au Nouveau-Brunswick *** FALL 2010
Conference in New Brunswick *** FALL 2010
Conférence Terre-Neuve *** 23 AVRIL 2010
Conference in NewFoundlant *** APRIL 23, 2010

Congrès annuel CAP 2010
CAP’s 2010 Annual Convention
18 JUIN 2010 * JUNE 18, 2010
CENTRE SHERATON À MONTRÉAL
SHERATON CENTER MONTREAL

Célébrons ensemble le
30e anniversaire de CAP!

Let’s celebrate together CAP’S
30th anniversary!
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COMMENTS ON THE DECISION
DECISION SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DU
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN-FSSS-CSN V. GIRARD -

PLEASE HIDE THAT TATTOO !
By: Marie-Sylvie Poissant, chartered Human Resources consultant and paralegal

Summary

II.

The author comments the abovementioned Superior Court
decision which states that a Childcare Services Centre
(CCSC) policy which obliges employees to hide their tattoos
while at work infringes the employees’ freedom of expression and their right to respect for their private life.

The arbitration board, under Carol Girard guidance, overruled the written warning issued to the plaintiff requesting
her to cover her shoulder blade tattoo. The plaintiff who, at
the time, had been an educator at the CCSC for several
years, claims she was not made aware of the employer’s
new policy. Notwithstanding the foregoing and taking into
account the educational mission of the employer, the arbitrator stated that the policy which obliged employees to
cover their tattoos while at work was well founded and
seemed reasonable. Indeed, the arbitrator specified that
this measure, as it applies to all employees. is not discriminatory, nor abusive, nor made in bad faith.

INTRODUCTION
In our modern society, freedom of expression is a fundamental right. Most citizens exercise this right on a day-today basis, even without really realizing it at times. Others
choose to express themselves in a more imaginative way.
In used since a long time by different cultures to define a
group membership, tattooing has significantly evolved
through the times. If long ago tattoos were commonly associated to renegades and criminals that intended to unveil
their gang affiliation, in our time the reality is different.
Men and women of all ages and of all layers of society
choose to immortalize images on their bodies. Whether it is
being used to represent one’s family, tell a story or remember a defining event, nowadays any reasons seem to be justifiable to get tattooed. The rising popularity of tattoos in
the general population is no longer a secret and has become
part of everyday life. However, exposing a tattoo in a working environment can cause a conflict at times. The case of
Syndicat des travailleuses des Centres de la petite enfance
du Saguenay-Lac-St-Jean-FSSS-CSN v. Girard sets a clear
example of that situation.
I.

THE FACTS

The employer, which operates a CCSC, adopted a policy
relating to the physical appearance of its teachers. This
policy obliges employees to cover their tattoos by wearing a
long sleeve shirt or a pair of pants so that children will not
see them. The plaintiff, a teacher by profession, wears a
dragon like tattoo on her right shoulder blade. In 2004, the
employer asks her to cover her tattoo failing which it shall
take action by imposing gradual disciplinary measures which
could lead up to dismissal. The employer’s pretention to
justify its policy is essentially based on the CCSC’s educational mission. The union filed a grievance against the employer’s policy alleging it is abusive, unreasonable and unfair.
______________________________________
1.

EYB 2009-159988 (C.S.)

2.

Syndicat des travailleuses des Centres de la petite enfance du Saguenay
-Lac-St-Jean-FSSS-CSN et Centre de la petite enfance La Pirouette, EYB
2007-129421 (T.A.)
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III.

THE ARBITRATION BOARD DECISION

THE SUPERIOR COURT DECISION

A motion for judicial review presented before the Superior
Court was granted by Mr. Justice Bouchard. According to
Justice Bouchard, such a policy created a dispute over the
fundamental rights of the employees, namely in regard to
their freedom of expression and their right to respect for
their private life. The Court also stated that the policy was
too broad per se to be applied. Firstly, no distinction was
made regarding the nature of the tattoo. Any tattoo shall be
hidden from children even if it is as harmless as a butterfly
or a rose. In response to the argument brought forward by
the employer by virtue of which such an irrefutable presumption has the merit of avoiding any doubt or exercise
good taste, the Court declared that this statement was in
contradiction with other provisions contained in said policy
whereby such considerations were retained (e.g. the dress
code). Such a policy may cause a discrepancy between the
damages sustained by the employees and the policy’s advantages upon the employer’s educative mission.
To reach this line of argument, the Court first analyses the
scope of Sections 3 and 5 of the Charter of Human Rights
and Freedom. Those sections provide that:
3. Every person is the possessor of the
fundamental freedoms, including freedom
of conscience, freedom of religion, freedom of opinion, freedom of expression,
freedom of peaceful assembly and freedom of association.
5. Every person has a right to respect for
his private life.
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"There is no doubt that obliging a person to hide a tattoo does contravene to this right and freedom. However, a restriction to a right or of a
freedom may be justified..."
There is no doubt that the choice that one person makes to
display an indelible mark on his or her body falls under the
sphere of individual autonomy protected by the right to
respect for one’s private life. Furthermore, it is indeed a
form of expression protected by the Quebec Charter
There is no doubt that obliging a person to hide a
tattoo does contravene to this right and freedom.
However, a restriction to a right or of a freedom
may be justified to the extent that the employer’s
policy follow an important objective and that the
policy is rationally and proportionally connected to
said objective. In the present case, the action taken
by the CCSC is prejudicial and is too broad to be
maintained. In regard to the foregoing, Justice Bouchard’s words are eloquent:
29 The Court is aware that we have to protect children from degrading images.
However, one cannot presume that because a person displays his or her tattoos
it automatically means that they are
made of skeleton heads or other violent
signs that could disturb children. Nowadays, tattoos are a well spread phenomenon in all
layers of society. If, at a certain era, it was associated to delinquents, it is no longer the case.
30 The action taken by the CCSC, even though it was
meant to protect the children, is not the most
prejudicial that can be. By taking a closer look,
you can see it is a total ban for all employees to
display any type of tattoos regardless of its representation.
Furthermore, the Superior Court considers that it would be
“ridiculous” to ask a teacher who displays, for example, a
tattoo representing a butterfly on her ankle to wear pants
during a summer day, under a blazing sun:
31. By this policy, the CCSC forces for example its
employee who displays a tattoo of a butterfly or
a flower on her ankle or her forearm to wear a
pair of long pants or long sleeve shirt under the
blazing sun of a nice summer afternoon while she
takes care of a bunch of children. It is outrageous
and ridiculous in the opinion of the Court. This
example shows a discrepancy between the action
taken against the employee and the beneficial
effects the CCSC if looking for.
______________________________________
3.

Godbout v. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, 913, REJB 199702908 (C.S.C.); Aubry v. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591,
614, REJB 1998-05646 (C.S.C.).
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The Court carries on its reasoning but does have a few reserves. The CCSC policy could oblige employees to hide tattoos that are sexist, racist, inciting to violence or promoting
the use of drugs and alcohol. By doing this, the objective to
protect the children would be
met and the employees’ rights
would be protected.
In a nutshell, the Superior Court
overruled arbitrator Carol Bouchard’s decision and declared
that the ethical code of the
CCSC infringes the right to freedom of expression and the right
to respect for their private life.
The Court granted the grievance
and maintained the employer’s
managerial right to take action
again should a tattoo be offensive to children.

IV.

THE AUTHOR’S COMMENTS

It is possible to reach the following conclusions pertaining to
the case at hand, because the evolution of the labour law
pertaining to the Quebec Charter obliges an employer to
adapt to the limitation of its managerial rights:

♦

The employer has the right to dictate the appearance of an employee;

♦

It is the employer’s responsibility to adopt a clear
policy;

♦

The policy will vary depending on the sphere of
activities of the employer. It shall be based upon
one or several reasonable grounds. It shall also be
as less invasive as possible. A total ban seems to be
acceptable only in certain specific circumstances.
A policy to provide for the obligation to cover certain types of tattoos seems more suitable.

The Superior Court hereby gives a possible direction to an
ethical code or to a company policy in a precise context
where the preoccupation is to protect the children. Such a
code that would have aimed to hide tattoos representing
signs that are sexist, racist, inciting to violence or promotes
the use of drugs and alcohol, could have been more suitable.
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"The Superior Court reasserted that the one’s right to get a tattoo is
obviously part of its private life..."

CONCLUSION
The Superior Court reasserted that the one’s right to get a
tattoo is obviously part of its private life and that the freedom of expression is a concept that must be interpreted in a
broad manner. A tattoo is a form of expression that is protected by the charters with the result that the policy of an
employer that forces employees working in a Childcare Services Centre to hide their tattoos while at work infringes the
fundamental rights of the employees.
______________________________________
4.

Also see the case of Syndicat des chauffeurs de la S.T.L. and Société de
transport de Laval, EYB 2008-153180 (T.A.), whereby the arbitrator Denis
Tremblay granted a grievance contesting an action taken against an employee who refused to remove a tattoo located in his face. One of the
reasons used by the arbitrator to come to this decision is the fact that the
employer did not specifically talked about the tattoos in its policy; Also,
the case of Parent v. 9905-5489 Québec inc., REJB 1997-00827 (C.Q.),
whereby Mr. Justice Gilles Poirier confirmed that the dismissal of a summer camp monitor was contrary to the Quebec Charter. As such, the employer dismissed the monitor because of the numerous tattoos that he was
wearing on his arms and chest, fearing, among other things, the reaction
of the children. As the right to be tattooed is protected by the freedom of
expression provided at Section 3 of the Quebec Charter, the employer,
instead of proceeding with the unlawful dismissal of the monitor, could
have asked him to wear a shirt during the swimming period.
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Quoi de neuf?
What’s new?
Nouveau-Brunswick - New Brunswick
Chap.

Title

Royal Assent

H-4.05

Heritage Conservation Act

February 26, 2010

1

An Act to Amend the Metallic Minerals Tax Act

February 26, 2010

2

An Act to Amend the Real Property Tax Act

February 26, 2010

3

An Act to Amend the Political Process Financing Act February 26, 2010

4

Supplementary Appropriations Act 2008-2009 (2)

February 26, 2010

5

Supplementary Appropriations Act 2009-2010 (1)

February 26, 2010

They amended the regulations under the Jury Act, New Brunswick so that jury members sitting for less than 10 days will receive
$20.00 for a half day of attendance and $40.00 for a full day of attendance. If the members sit 10 or more days they will receive
$40.00 for a half day of attendance and $80.00 for a full day of attendance. The change came into effect March 15, 2010.

Québec
Projet de loi 63—Loi sur les sociétés par actions sanctionnée le 4 décembre 2009—entrée en vigueur approx. Automne 2010).
Projet de loi 60 - Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d’autres dispositions législatives - sanctionnée le
4 décembre 2009.
Projet de loi 199 - Loi proclamant la Journée internationale de la non-violence sanctionnée le 4 décembre 2009.
Projet de loi 76 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats
des organismes municipaux - sanctionnée le 1er mars 2010.
Projet de loi sur la publicité légale des entreprises déposé le 16 mars 2010.
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L’É
L’Éco Capsule / EcoCAP
EcoCAP
Facilo-truc pour recycler

Easy-tip for recycling

N’hésitez pas à mettre des bacs de recyclage dans toutes les pièces de la maison
que ce soit les chambres, le bureau, la bibliothèque, les salles de bains. Il n’y a jamais de mauvais moment ou de mauvaises
occasions pour déposer un produit recyclable dans le bac et c’est plus facile si c’est
accessible.

Do not hesitate to deposit a recycling bin in
each room of your house, namely: bedrooms, the office, the library, the bathrooms. There is never a bad moment or a
wrong occasion to deposit a recyclable item
in the bin and it is more easy if it is easily
accessible.

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.

liaison@caplegal.ca
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CHRONIQUE VIN
Par : Marc Guénette, Marque d’Or inc.

Le vin qui venait du froid.
Février 2010.
Partout au Canada à l’exception de Vancouver – parlezen au comité organisateur des Jeux Olympiques! -, il fait
froid et il y a de la neige.
Comment un pays nordique comme le nôtre peut-il gagner des médailles avec…ses vins? Avec le vin de glace
bien sûr! Il est temps d’en parler avant que ladite glace
ne fonde complètement!
Mais qu’est-ce au juste…le vin de glace?
La découverte du vin de glace fut accidentelle. Des viticulteurs allemands durent presser des grappes gelées en
1794. Ils furent agréablement surpris du résultat. Ils venaient de créer le « Eiswein » (ou « icewine »).
Le Canada produit du vin de glace depuis 1973 environ et
en est maintenant le premier producteur mondial. On en
produit en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec.
Il faut deux nuits consécutives à -10°C degrés pour commencer la récolte, raisin par raisin. Les cueilleurs, bien
emmitouflés, sont au travail dans la neige, le froid et à
Noël s’il le faut!
Le raisin est pressé encore congelé et le pressurage en
extrait un nectar très concentré, d'une étonnante douceur, au riche arôme de pêche, d'abricot et de miel présentant un merveilleux équilibre entre le sucré et l'acide.
Les cépages les plus utilisés au Canada pour la production du vin de glace sont le Vidal et le Riesling. On utilise
même du Cabernet Franc pour faire un vin de glace rouge.
Depuis 1994, le Québec produit aussi du cidre de glace.
Du vin de glace mais fait avec des pommes donc du cidre
de glace! Environ 45 à 50 pommes sont nécessaires pour
produire une seule demi-bouteille!
Ils procèdent de deux façons : la première comme on fait
pour le vin de glace, les pommes gèlent sur la branche
du pommier et sont ensuite pressées et la deuxième en
cueillant les pommes non gelées, en les pressant et le
jus qui en est extrait est ensuite laissé dehors plusieurs
semaines au gré des intempéries…et du gel!

Printemps - Spring 2010

On sépare l’eau gelée du moût et on élabore le cidre de
glace avec le moût qui est évidemment très concentré.
Le cidre de glace n’a absolument rien à envier au vin de
glace. C’est du vin également après tout! Goûtez-le avec
une tarte au pommes ou avec des fromages à pâte ferme…tout simplement parfait!
Le vin et le cidre de glace coûtent une fortune à produire et aucun vin ne se vend sous la barre des 15$. Ils se
boivent très frais, entre 4°C et 8 °C.
Tant pour le vin de glace que pour le cidre de glace, je
vous propose sans hésitation tout ce que votre succursale
préférée offre.
Ils sont tous bons. Ma préférence va au vin de glace
Riesling. Vous saurez ce que signifie « nectar des
dieux »...
Bonne dégustation!
Pour en finir avec l’étiquette…
La chronique précédente portait sur la lecture d’une
étiquette apposée sur la bouteille de vin. Malheureusement pour nous consommateurs, le nom du cépage employé n’est pas une mention obligatoire en France. Voici
donc une petite liste qui associe région française et cépage. Bien qu’elle soit incomplète et un peu inexacte,
elle devrait vous être utile...vous saurez enfin ce que
vous buvez!
Chablis / Champagne / Bourgogne blanc : Chardonnay
Loire / Sancerre / Pouilly Fumé : Sauvignon blanc
(appelé « fumé » en Californie)
Bourgogne rouge : Pinot noir
Pomerol / Saint-Emilion : Merlot
Bordeaux / Médoc : Cabernet sauvignon
Beaujolais : Gamay
Cahors : Malbec
Côtes-du-Rhône : Syrah (appelé « shiraz » en Australie)

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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WINE CHRONICLE
By: Marc Guénette, Marque d’Or Inc.

The wine that came from the cold.
Everywhere in Canada except in Vancouver - talk
about it to the Organizing Committee of the Olympic
Games! - it's cold and there’s snow.

They separate water from the frozen mash and they
produced the ice cider from that frozen mash, which
is obviously very concentrated. Ice cider has absolutely nothing to envy to ice wine. It is wine after all!
Try it with an apple pie or with hard cheeses ... just
perfect!

So how can a northern country like ours win medals
with…its wines? With ice wine of course! It is time to
let the secret out before that ice melts completely!

Ice wine and ice cider cost a fortune to produce and
neither of them sell for less than $15. You must drink
them very cold, between 4°C and 8°C.

What exactly is ice wine?

For ice wine and ice cider, I recommend without any
hesitation everything that your favourite store offers.
They’re all good. My personal preference goes to Riesling ice wine.

February 2010.

The discovery of ice wine was accidental. German
wine growers had to squeeze the frozen grapes in
1794. They were pleasantly surprised with the outcome. They have created the "Eiswein" (or "icewine").
Canada produces ice wine since about 1973 and is now
the world's largest producer. It is produced in Ontario,
British Columbia and Quebec.
It takes two consecutive nights at -10°C to start the
harvest, grape by grape! Harvesters, well muffled, are
at work in the snow, the cold and at Christmas if necessary!
The grapes are pressed frozen and this pressing extracts a highly-concentrated nectar of surprising
sweetness possessing a rich aroma of peach, apricot
and honey with a wonderful balance between sweet
and acidity.
The varietals most used in Canada for the production
of ice wine are Riesling and Vidal. Even Cabernet
Franc is used for red ice wine.
Since 1994, Quebec also produces ice cider. Ice wine
but made with apple cider so ice cider! About 45 to 50
apples are needed to produce a single half-bottle!
They proceed in two different manners: first as they
do for ice wine, apples freeze on the apple tree and
are then pressed. Second, they pick the apples unfrozen, press them to extract the juice and that juice is
then let outside for several weeks depending on the
weather ... and the freezing temperature.

You’ll know what they meant by "nectar of the
gods" ...
Enjoy!
To finish with the wine label ...
The last column focused on reading a label on a bottle
of wine. Unfortunately for us consumers, the grape
varietal used is not a mandatory mention in France.
Here is a small list that combines French region and
grape varietal. Although incomplete and somewhat
inaccurate, it will be helpful ... you’ll finally know
what you drink!
Chablis / Champagne / White Burgundy: Chardonnay
Loire / Sancerre / Pouilly Fumé: Sauvignon Blanc
(called “fume” in California)
Red Burgundy: Pinot Noir
Pomerol Saint-Emilion: Merlot
Bordeaux / Médoc: Cabernet Sauvignon
Beaujolais: Gamay
Cahors: Malbec
Côtes-du-Rhône: Syrah (called “Shiraz” in Australia)
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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