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Chers membres, 

 

L’hiver est arrivé! Perspicace, non? Immuablement à 

tous les ans cette période approche en catimini et 

nous prends au dépourvu.  Qu’est-ce que cela signi-

fie? Oui, une multitude incalculable de demandes de 

remise, oui, nos collègues avocats ont droit à des va-

cances, mais... pourquoi ont-ils un agenda si chargé!  

 

P.S. Vous suivez le dossier Shafia? 

 

Bonne lecture! 

 

Dear members, 

Winter has arrived! Obvious am I? Slowly, but surely 

it will it you when you don't expect it. You already 

know what it mean, lot of work before and after. Why 

the lawyers have some much vacancies! 

 

P.S Are you following Shafia’s trial? 

 

Good reading! 

 

Maxime Samuel, technicien juridique. 

 Mot de l’éditeur 

 Editor’s word 



 

  

 

LIAISON 

8772, rue d’Arras 

St-Léonard, Québec 

 

Disponible à tous les membres de l’Association canadienne des parajuristes 

en consultant le site Internet de CAP. 

 

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

www.caplegal.ca 
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LIAISON est une revue publiée quatre fois par année par l’Asso-

ciation canadienne des parajuristes (CAP). Les opinions et idées 

exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessaire-

ment celles de CAP, son éditeur, ses membres, ses administrateurs 

ou ses dirigeants. 

Les annonces publicitaires payées ne représentent pas une recom-

mandation des produits ou services offerts. 

La reproduction, en totalité ou en partie, de textes, illustrations et 

photographies dans ce bulletin est formellement interdite sans 

l’autorisation écrite de CAP.  Toute demande relative à l’utilisa-

tion du matériel paraissant dans cette édition devra être achemi-

née à son éditeur à liaison@caplegal.ca. 

 

LIAISON is a quarterly news magazine published by the Cana-

dian Association of Paralegals (CAP).  The content of this news 

magazine is not necessarily representative of the opinion of its 

Editor-in-Chief or of CAP’s members, Directors or Officers. 

Paid advertisements are not an endorsement of products or ser-

vices. 

The texts, illustrations and photographs may not be reproduced, 

in whole or in part, without the prior written consent of CAP. 

Requests to use materials published in the LIAISON should be 
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Benefit from being a member of CAP and join a CAP-lunch 

group to meet and learn with colleagues: 

 

Corporate: lmercier@osler.com 

Real Estate: * 

Litigation: * 

Students: parajuriste@gmail.com 

Labour law:  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 con-

ferences in a matter related to your field of law with col-

leagues that might bring you new techniques, ideas and assis-

tance. 

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 : lmercier@osler.com 

Immobilier :*  

Litige : *   

Relève étudiante : parajuriste@gmail.com 

Droit du travail  

et de l’emploi : 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 nou-

velles idées, techniques de travail et assistance. 

Message du conseil 

Message from the Board 

* veuillez communiquer avec CAP si vous 

êtes intéressé(e) à présider un tel comité/ 

Please contact CAP if you’re interested to 

chair theses committees 

 

Cher membre,  

  

Au cours de la nouvelle saison, vous aurez l’occasion de lire et d’en apprendre un 

peu plus sur chacun des comités de l’Association canadienne des parajuristes. Nous 

vous encourageons à lire ces articles, à communiquer avec la personne responsable 

pour en connaître davantage et surtout, nous vous invitons à vous impliquer et à 

prendre de l’initiative. 

Dear member, 

 

Over the course of the next year, you will have the opportunity to read and learn 

more about each of the committees of the Canadian Association of Paralegals and to 

meet the people responsible for organizing it. We encourage you to read the articles, 

to communicate with the person in charge to find out more information and mostly, 

we invite you to involve yourself and take initiative. 

CAP comités 
CAP committees 
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INSÉRER UNE PAGE PLEINE DE PUBLICITÉ DE LA-

POINTE ROSENSTEIN 
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Formation à venir chez les Éditions Yvon Blais 

http://www.editionsyvonblais.com/informezvous/activitesdeformation/ 

 

    À jour 

  Update 

    À jour 

  Update 

Fiscalité des placements dans les produits financi-

ers, pour les individus et les sociétés 

Me Serge Lessard 

23 janvier 2012 

30 janvier 2012 

Montréal 

Québec 

Le mandat d'inaptitude 

Me Michel Beauchamp 

8 février 2012 

17 mai 2012 

Montréal 

Québec 

Comment bâtir une politique d'utilisation des 

médias sociaux 

Emilie Pelletier et Didier Dubois, CRHA, HRM 

Group et Me Katherine Poirier, Borden Ladner Ger-

vais 

16 février 2012 

14 mars 2012 

Montréal 

Québec 

Législation: 

 

Entrée en vigueur du projet de loi S-3 Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil 

Coming into force of Bill S-3 Federal Law-Civil Law Harmonization Act, No 3. 

 

Entrée en vigueur des modifications sur la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, LC 2009, c 23. 

 

Ajustement: 

 

À partir du 1er janvier 2012, les droits et tarifs établis en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises seront indexés 

à un taux de 2,66 %.  Ce taux d'indexation sera également appliqué aux tarifs gouvernementaux, comme l'a annoncé le 

ministre des Finances le 9 novembre 2011. Notez que les grilles des tarifs établis en vertu de la Loi, qui se trouvent ac-

tuellement dans le site Internet de Revenu Québec, sont en cours de révision. Vous pouvez consulter les nouvelles grilles 

depuis le 1er janvier 2012. 

 

Publications: 

 

Et si ce qui était publié sur Facebook était admissible en preuve?  

Publication de Lavery: Droit de savoir — décembre 2011 de LÉVESQUE, A.-M. ; http://lavery.ca/publications/nos-

publications/?type=Sector&filter=285  
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WILSON & LAFLEUR 

Auteur: Létourneau, Gilles  

Code de procédure pénale du Québec annoté 2011, 9e edition. 

 

Auteur: Martel, Paul   

La société par actions au Québec: Les aspects juridiques, vol.1, édition spéciale 

2012. 

 

Auteur(s): Goslett, Henry M.; Caruso, Barbara Jo  

The 2012 Annotated Immigration and Refugee Protection Act of Canada, 2012: Includes Cd-Rom. 

 

 

 

Thompson: REJB DCL 

Auteur: Donald Béchard 

L'expert 

 

Auteur: Pierre Boucher 

L'implosion du marché des services juridiques:  

Conséquences et implications pour les avocats de pratique privée 

 

Auteur(s): Monette Barakett Avocats S.E.N.C. 

Droit de la santé en bref 2011-2012 - Loi et règlements annotés 

 

 

Presses de l’Université de Montrréal 

Auteur: Cousineau, Jean-Michel. 

Emploi et salaire, Deuxième edition revue et corrigée 

 

Presses de L’Université du Québec à Montréal 

Auteur: Jolin, Louis. 

Droit du tourisme au Québec, 3e edition  
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Résumé 

 

L’auteure commente cette décision dans laquelle l’arbitre Gilles 

Laflamme conclut au ressort exclusif de la Commission de la san-

té et de la sécurité du travail (CSST) dans la détermination de 

l’emploi convenable, même si celui-ci ne permet pas au salarié de 

recouvrer son statut à temps plein. 

 

INTRODUCTION 

 

L’arbitre Gilles Laflamme doit disposer des questions sui-

vantes dans la sentence arbitrale Syndicat des employées et 

employés professionnel-les et de bureau, section locale 434 et 

Banque Laurentienne du Canada (EYB 2011-194305 (T.A.)): la Loi 

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 

(LATMP, L.R.Q., c. A-3.001) impose-t-elle à l’employeur de 

maintenir pour le salarié réintégré son statut d’emploi pré-

lésionnel à la suite de la détermination par la CSST d’un 

emploi convenable ? La convention collective applicable 

prévoit-elle pour un salarié réintégré le maintien de son 

statut d’emploi prélésionnel à la suite de la détermination 

d’un emploi convenable conformément à la LATMP et ce, 

sans égard à ses limitations fonctionnelles ? 

I– LES FAITS 

 

La salariée a été embauchée par la Banque Laurentienne le 

5 août 1985. Elle agissait alors comme représentante au ser-

vice à la clientèle, niveau 2, classe D et travaillait 32 heures 

par semaine. Le 17 juin 1998, elle a été victime d’un vol à 

main armée. Ce vol a été reconnu par la CSST comme un 

accident de travail et la salariée s’est absentée pendant un 

an. Incapable de retourner travailler à temps plein en rai-

son de ses limitations fonctionnelles, elle s’est vu désigner 

par la CSST un emploi convenable à raison de 24 heures 

par semaine. La salariée n’a pas demandé la révision (DRA) 

de la décision portant sur son emploi convenable. Elle est 

revenue progressivement au travail en juillet 1999 dans un 

poste prélésionnel à temps plein selon l’horaire suivant : 

deux jours par semaine pendant quatre mois, suivi de trois 

jours par semaine pendant quatre mois. Au début de l’an-

née 2000, elle a travaillé à raison de quatre jours par semai-

ne. Fait notable, elle était rémunérée normalement, soit 

pour une semaine de 32 heures, même si elle ne travaillait 

que 24 heures par semaine. 

 

Le 5 juin 2003, l’employeur a informé la salariée de sa no-

mination au poste de représentante au service de la clientè-

le, niveau 2, classe D, à temps partiel. Elle a été surprise de 

constater une modification de son statut : en effet, aux ter-

mes de la convention collective applicable, son statut pas-

sait de temps plein (32 heures/semaine) à temps partiel 

(entre 16 et 24 heures/semaine). Aucune discussion n’a eu 

lieu avec les représentants de la banque ou avec les conseil-

lers de la CSST au sujet de son statut. Dès que la salariée a 

pris connaissance de son changement de statut, elle a com-

muniqué avec sa conseillère syndicale. Par voie de grief, 

elle réclame que soit maintenu son statut à temps plein. 

 

II– LA DÉCISION DE L’ARBITRE ET LES PRINCIPES 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 

Au-delà des considérations propres aux termes spécifiques 

de la convention collective, les principes d’intérêt général 

qui se dégagent de la sentence arbitrale se résument com-

me suit : 

 

- L’arbitre se rallie aux enseignements de la Cour d’appel 

dans l’arrêt Société des établissements de plein air du Québec c. 

Syndicat de la fonction publique du Québec (EYB 2009-154883 

(C.A.)), et conclut qu’il n’a pas compétence pour réviser 

l’emploi convenable, tel que déterminé par la CSST. Cette 

question est exclusivement réservée à la CSST et à la Com-

mission des lésions professionnelles (CLP) en appel : 

 

[18] L'arbitre a eu raison de décliner compétence. La compétence 

que lui confère l'article 244 de la Loi sur les accidents du travail 

et les maladies professionnelles pour régler les modalités de retour 

au travail n'inclut pas celle de décider la capacité d'exercer un 

emploi à la suite d’une lésion professionnelle, question réservée à 

la CSST et à la CLP en appel. 

Commentaire sur la décision Syndicat des employées et employés professionnel-les 

et de bureau, section locale 434 et Banque Laurentienne du Canada – 

Doit-on prendre en considération le statut 

du salarié dans la détermination de l’em-

ploi convenable ? 
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- L’arbitre conclut qu’aucune disposition de la LATMP ne 

prévoit que l’emploi convenable doit correspondre au mê-

me statut que l’emploi prélésionnel ni que l’employeur, 

lors de la réintégration du travailleur dans un emploi 

convenable, doit le faire bénéficier du même statut que ce-

lui qu’il avait dans son emploi prélésionnel : 

 

[106] Aucune disposition de la LATMP ne veut que l’employé 

qui occupe un emploi convenable doive recouvrer le même statut 

que celui qu’il avait précédemment, soit celui de son emploi pré-

lésionnel. S’il avait été de l’intention du législateur qu’il en soit 

ainsi, il aurait écrit différemment le second alinéa de l’article 242. 

Au contraire, il ne fait aucun lien avec l’emploi pré-lésionnel lors 

de l’occupation d’un emploi convenable tandis que lors de la réin-

tégration du travailleur dans « son emploi » ou dans un « emploi 

équivalent » le lien est avec l’emploi précédent. 

 

-En vertu de l’article 244 LATMP, l’arbitre conclut que le 

maintien ou non du statut s’inscrit dans la mise en applica-

tion du droit de retour au travail, ce qui lui confère juridic-

tion : 

 

[114] Je suis d’avis que le maintien ou non du statut s’inscrit 

dans la mise en application du droit au retour au travail. Partant, 

le tribunal a compétence pour examiner s’il y a eu ici violation de 

la convention collective. 

 

[115] La convention collective prévoit à la clause 18.03 des dispo-

sitions relatives au retour au travail d’une personne salariée 

après un accident de travail ou une maladie : 

 

[…] 

 

[116] L’emploi convenable déterminé par la CSST en est un de 

vingt-quatre (24) heures par semaine. Ces dispositions de la 

convention collective ne m’autorisent pas à réintégrer Mme Lopé-

ra dans son poste plein temps, pré-lésionnel, ni dans tout autre 

poste plein temps pour les seules fins du maintien de son statut 

pré-lésionnel tout en lui conservant une semaine de travail de 

vingt-quatre (24) heures. Ce serait là triturer cette disposition, 

accorder aux parties une intention qui ne se dégage aucunement 

de ces dispositions et ce serait tout à fait incohérent. 

 

- Accorder un statut à temps plein au salarié qui occupe un 

emploi à temps partiel est un élément à ce point fondamen-

tal que les parties à la convention collective l’auraient ex-

pressément mentionné, si elles avaient souhaité ce résultat : 

 

[121] Mais, l’emploi convenable déterminé par la CSST en est un 

à temps partiel. Même si Mme Lopéra conserve la même classe 

d’emploi, demeure représentante au service à la clientèle de ni-

veau 2 et demeure au maximum du taux horaire, soit 19,64 $, 

cela n’en fait pas pour autant une employée à temps complet. 

Autrement dit, ce n’est pas la fonction qui confère le statut de 

temps plein ou temps partiel à une employée – la fonction signi-

fiant les tâches qui apparaissent en regard de chaque titre d’em-

ploi (1.01f) – mais le nombre d’heures ainsi que l’ont déterminé 

les parties à la convention collective (1.01d); 1.01 l); 15.01). Par-

tant, la clause 11.02b), eu égard aux limitations fonctionnelles de 

Mme Lopéra et à la décision de la CSST, ne permet pas de la réin-

tégrer à un poste de même statut que celui qu’elle occupait dans 

sa classe d’emploi pré-lésionnelle. Ainsi en va-t-il de la clause 

11.03-1. 

 

[122] Enfin, les articles XI et XVIII ne permettent pas d’accorder 

à Mme Lopéra un statut de temps plein (trente-deux (32) heures 

par semaine) alors qu’elle occupe un emploi temps partiel (vingt-

quatre (24) heures par semaine). Il s’agit là d’un élément si fon-

damental que si les parties à la convention collective avaient vou-

lu que, lors de sa réintégration, une personne victime d’une lé-

sion professionnelle maintienne son statut d’employée à temps 

complet alors que l’emploi convenable déterminé en est un à 

temps partiel, elles l’auraient explicitement mentionné. 

 

L’arbitre déclare enfin que l’emploi convenable ne peut être 

assimilé à une rétrogradation : 

 

[117] Aussi, je suis d’avis que la clause 18.03d) ne trouve 

pas ici application. C’est un emploi convenable qui fut dé-

terminé et cet emploi ne peut être assimilé à une rétrogra-

dation. La convention collective définit ainsi la rétrograda-

tion : 

 

1.01h) Rétrogradation : Mutation d’une fonction donnée à 

une autre fonction dont le maximum de l’échelle de salaires 

est inférieur. 

 

[118] Mme Lopéra continue à assumer les mêmes tâches au taux 

maximum de sa fonction. Elle conserve sa classe et demeure re-

présentante de niveau 2. Toutefois, son poste en est un à temps 

partiel. Aussi, son médecin traitant n’a pas recommandé son 

transfert, mais confirmé qu’elle pouvait travailler dans le poste 

qu’elle occupait. Elle travaillait alors vingt-quatre (24) heures 

par semaine à la succursale 009. L’emploi convenable suivait les 

recommandations du médecin traitant. 
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Conclusion de l’arbitre 

 

Il arrive qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle demeure affecté d’une atteinte permanente et 

de limitations fonctionnelles rendant impossible son retour à l'emploi qu'il occupait avant l'accident de tra-

vail. Ce travailleur a droit au retour au travail. Il a droit à un emploi lui permettant de continuer à gagner sa 

vie en occupant un emploi qu'il est capable d'occuper malgré ses limitations fonctionnelles, un emploi qui ne 

mettra pas en péril sa santé et sa sécurité. C'est ce qu'on appelle un emploi convenable. La détermination 

d'un emploi convenable s'inscrit dans le processus de réadaptation professionnelle. 

 

Les articles 244 à 246 LATMP prévoient la procédure permettant la mise en application du droit de retour au 

travail. Dans ce cas, la Loi accorde préséance à la convention collective. Lorsque celle-ci contient des disposi-

tions relatives à la mise en application du droit de retour au travail, c'est la procédure de griefs prévue dans 

la convention qui est applicable. Il faut cependant que le litige porte précisément sur ce qui est prévu par la 

convention collective. L'article 244 LATMP ne délègue à l'arbitre que la compétence relative à la mise en ap-

plication du droit de retour au travail et non celle de déterminer le moment où ce droit peut être exercé, ni la 

compétence pour évaluer la capacité du salarié. 

 

III– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE 

 

La décision commentée apporte une précision importante eu égard à la détermination ou à la révision d’un 

emploi convenable pouvant ou non modifier le statut du salarié. En pareille situation, l’arbitre de griefs doit 

décliner compétence. Malgré l’article 244 LATMP, qui confère à l’arbitre de griefs la compétence pour régler 

les modalités de retour au travail, cette Loi ne lui permet pas de se prononcer sur la capacité d’un salarié à 

exercer quelconque emploi à la suite d’une lésion professionnelle : cette question est réservée exclusivement à 

la CSST et à la CLP qui siège en appel.  

 

CONCLUSION 

 

L’on reteindra de la sentence arbitrale de Gilles Laflamme que même si l’emploi convenable amène une mo-

dification de statut au salarié, passant d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, cette modifica-

tion s’inscrit dans la mise en application du droit de retour au travail. 

 

 

Auteure: 

Marie-Sylvie Poissant, MA, CHRA et parajuriste. 
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 Bien que le Canada ait l'une des éco-

nomies les plus avancées dans le monde, il 

est surprenant (du moins pour certains) 

que les consommateurs canadiens n'utili-

sent pas très souvent les systèmes de paie-

ment mobile comparativement aux 

consommateurs du Royaume-Uni, de l'Al-

lemagne, du Japon et de plusieurs autres 

pays développés et en développement.  

Pourtant, le Canada compte parmi les pays 

du monde où le nombre de téléphones in-

telligents croît le plus rapidement (plus de 

70 % des Canadiens ont un téléphone mo-

bile; 35 % de ces téléphones sont intelli-

gents). Les Canadiens sont donc prêts à ti-

rer parti des systèmes de paiement mobile 

qui devraient prochainement se multiplier 

et se démocratiser (parmi les systèmes de 

paiement mobile qu'utilisent actuellement 

les Canadiens, citons Zoompass et Presto).  

Sans doute sensible à cette tendance, le mi-

nistre des Finances a annoncé le 18 juin 

2010 la création du Groupe de travail sur 

l'examen du système de paiement (le « 

Groupe de travail »).  Les recommanda-

tions qui seront faites par le Groupe de tra-

vail auront des implications pour de nom-

breux participants de l'industrie des paie-

ments tels que les institutions financières, 

Interac, Amex, MasterCard, Visa, l’Asso-

ciation canadienne des paiements, les 

émetteurs de cartes cadeaux ou de cartes 

prépayées (Starbucks par exemple), et les 

émetteurs de portefeuilles numériques ou 

électroniques (comme PayPal et Zoom-

pass).  

Le mandat du Groupe de travail  

consiste à :  

 

(i) établir des objectifs de la politique pu-

blique à atteindre dans le cadre du fonc-

tionnement et de la réglementation du sys-

tème de paiements;  

(ii) établir et évaluer les structures régle-

mentaires et institutionnelles qui convien-

nent le mieux pour atteindre ces objectifs 

de la politique publique;  

(iii) évaluer la sécurité et la solidité du sys-

tème canadien de paiements et soumettre 

un rapport à ce sujet;  

(iv) évaluer le contexte concurrentiel en 

cernant les éventuels obstacles aux nou-

veaux arrivants et les mécanismes permet-

tant d’améliorer le contexte concurrentiel 

du système national de paiements;  

(v) évaluer le degré d’innovation dans le 

système national de paiements et soumet-

tre un rapport sur les défis et les possibili-

tés qui existent en matière de commerciali-

sation de produits nouveaux et novateurs 

au Canada; et  

(vi) déterminer si les consommateurs et les 

marchands sont bien servis par le système 

national de paiements et soumettre un rap-

port à ce sujet.  

Les systèmes de paiement numérique :  

d'autres règlements à prévoir 
Par Stephen D.A. Clark, Kashif Zaman, associés en Droit des sociétés au bureau de Toronto 
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 À l'été 2011, le Groupe de travail a pu-

blié un document de discussion (le « docu-

ment ») pour faire part de son point de vue 

sur le système de paiement actuel au Cana-

da et a repéré certains défis à relever.   

 Voici certaines des observations inté-

ressantes formulées par le Groupe de tra-

vail : (i) le Canada accuse du retard, no-

tamment au chapitre des paiements mobi-

les et de la facturation électronique; (ii) la 

dépendance persistante à l’endroit des chè-

ques comporte de nombreux inconvénients 

: les chèques constituent un mode de paie-

ment lent, de sorte que le payeur et le bé-

néficiaire ont peine à déterminer le mo-

ment où les fonds seront disponibles; pour 

les administrations gouvernementales et 

les entreprises, les retards qu’entraîne cette 

incertitude se traduisent par une perte de 

productivité et des occasions ratées; (iii) 

même le traitement des paiements de fac-

tures en ligne est miné par des systèmes de 

paiement conçus pour des instruments sur 

support papier (par exemple, d'après le 

Groupe de travail, les banques canadien-

nes continuent de traiter les paiements en 

ligne par lots, la compensation d’un paie-

ment pouvant ainsi prendre plus de 24 

heures).  

 Dans le document, le Groupe de tra-

vail a repéré quatre défis : (i) rendre les re-

lations plus équitables dans le cadre des 

réseaux de cartes de crédit et de débit; (ii) 

mettre à jour la structure de réglementa-

tion et de gouvernance de ces réseaux; (iii) 

améliorer les processus d’authentification, 

la sécurité et la protection des renseigne-

ments personnels en ligne; et (iv) assurer la 

transition vers une économie numérique.  

Le document porte principalement sur le 

deuxième défi : mettre à jour la structure 

de réglementation et de gouvernance.  Le 

Groupe de travail devrait relever les trois 

autres défis dans des documents de discus-

sion distincts au cours des prochains mois.  

 Pour mettre à jour la structure de ré-

glementation et de gouvernance, la propo-

sition initiale du Groupe de travail com-

porte quatre éléments :  

· législation propre aux paiements, qui 

s’appliquerait à tous et afficherait une neu-

tralité fonctionnelle tout en prenant acte 

des rôles propres aux divers participants 

au système de paiement (le Groupe de tra-

vail fait remarquer que le cadre législatif 

actuel tend à viser les institutions financiè-

res, en raison du rôle qu’elles ont tradition-

nellement joué en matière de paiements, 

plutôt que de viser les activités de paie-

ment elles-mêmes);  

· mise en place d'un organisme secto-

riel autoréglementé, qui obligerait tous les 

participants à en devenir membres;  
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· modernisation de l'infrastructure ac-

tuelle des paiements pour favoriser une 

économie numérique moderne. Cette mo-

dernisation viserait notamment à : réduire 

la concentration de la propriété et du 

contrôle des réseaux de paiement; fournir 

un libre accès et une plateforme permettant 

la compensation et le règlement des paie-

ments en toute sécurité ainsi que la concur-

rence entre fournisseurs de services de 

paiement; faciliter le financement des in-

vestissements dans l’infrastructure; élabo-

rer un modèle équitable d’utilisateur 

payeur qui assure la croissance et la viabi-

lité de l’infrastructure;  

· création d'un organisme indépendant 

pour la surveillance des paiements qui su-

perviserait le cadre de gouvernance propo-

sé au cours de son évolution et rendrait 

compte au ministre des Finances. Le Grou-

pe de travail fait remarquer que les paie-

ments sont actuellement régis au Canada 

par un ensemble disparate de lois. Le cadre 

législatif actuel s'attaque à plusieurs ques-

tions : (i) les règles et normes de paiement 

(p. ex., la Loi canadienne sur les paiements, 

la Loi sur les banques, la Loi sur la com-

pensation et le règlement des paiements, 

les lois provinciales sur les caisses populai-

res, la Loi sur les lettres de change); (ii) la 

surveillance prudentielle (p. ex., la Loi sur 

les banques, les lois provinciales sur les 

institutions financières); (iii) la protection 

du consommateur (p. ex., les lois provin-

ciales visant à protéger les consommateurs, 

les lois sur la protection des renseigne-

ments personnels, la Loi sur la concurren-

ce); et (iv) la sécurité et la protection (p. ex., 

les lois sur la lutte contre le blanchiment 

d'argent).  Pour l'heure, il est difficile de 

savoir si les recommandations finales du 

Groupe de travail conduiront au regroupe-

ment de certaines des obligations actuelles 

prévues par la loi ou à la modification des 

lois en vigueur.  

Divers participants au système de paie-

ment ont fait part de leurs commentaires 

sur le document du Groupe de travail.  Sur 

le fonds, la plupart des commentateurs ap-

puient la position du Groupe de travail 

voulant moderniser le système de paie-

ment actuel.  Toutefois, leurs points de vue 

et intérêts divergent sur les modalités de 

cette modernisation (le document complet 

se trouve à l'adresse 

http://paymentsystemreview.ca/ ). Même 

s'il est trop tôt pour savoir quels éléments 

de la proposition initiale du Groupe de tra-

vail feront partie des recommandations fi-

nales, il est probable que certains des parti-

cipants de l'industrie des paiements qui 

jusqu'ici n'ont pratiquement pas été assu-

jettis à la réglementation (ou si peu) de-

vront se plier à la nouvelle réglementation.  

Nous espérons obtenir davantage de préci-

sions sur ce point au début de l'année pro-

chaine.  Affaire à suivre! 

Référence : www.osler.com  

Bulletin – Droit des sociétés — Octobre 2011 

Hiver/Winter 2011-12 16 



 

 

 Depuis un certain temps au niveau de l’é-

criture je m’en tiens largement au strict mini-

mum. Que ce soit au travail ou en classe, je ne 

prends plus le temps d’apprécier l’impact de la 

plume sur les consciences. Toutefois, depuis l’éta-

lement médiatique d’une journée fatidique de 

juin 2009 où quatre femmes,  Zainab, Sahar, Geeti 

et Rona sont décédées, je prends une petite page 

pour vous dire ce que j’en pense. 

 

Clarifions immédiatement les origines du crime 

d’honneur. Avant tout, bien que le dossier par 

lequel j’amorce cette page porte a croire qu’il s’a-

git d’un sujet relatif à la confession islamique, 

vous vous trompez.  

 

Effectivement, le crime d’honneur existait bien 

avant la naissance de l’Islam et il était pratiqué 

par plusieurs groupes organisés, éclectiques ou 

sectaires. D’ailleurs encore aujourd’hui, il est 

malheureusement pratiqué autant par des catho-

liques, chrétiens, juifs, islamiques et orthodoxes 

de tout acabit.   

 

Alors si ce n’est pas relié à la religion, est-ce peut-

être un crime... géographique? Le Moyen-Orient 

est un bon bouc émissaire depuis certaines an-

nées, mais détrompez-vous encore une fois. Le 

crime d’honneur n’est pas que régional, il est in-

ternational. On en retrouve des traces autant au 

Pakistan, au Pays-Bas, qu’au Brésil.   

 

Surprenant, non? 

Le crime d’honneur n’est pas reconnu comme 

étant un crime distinctif au Canada.  

 

Il s’agit d’un meurtre.  

 

Il s’agit aussi d’un crime haineux et égoïste, et ce 

comme toutes les déclinaisons de la violence 

conjugale, ce n’est que mon avis que je partage.  

 

Toutes ces informations sont si faciles d’accès, 

mais bien souvent méprisées par les grands me-

dias. D’ailleurs je vous réfère à l’organisme Suis-

se SURGIR (www.surgir.ch) si le sujet vous intéres-

se. Ils m’ont fait découvrir des facettes de l’huma-

nité qui, à mon grand désarroi, existent toujours. 

 

Avant de terminer, je vous invite aussi à aller, ne 

serait-ce que lire en diagonal, la Résolution 

59/165 adoptée par l’Assemblée générale des Na-

tions Unies le 20 décembre 2004. Je ne pratique 

pas le droit international, mais je sais toutefois 

que le Canada a beaucoup de retard vis-à-vis ces 

engagements internationaux.  

 

Attendons-nous qu’une autre jeune femme ne 

meure pour réagir? 

 

 

Maxime Samuel, technicien juridique. 

Étudiant en science-policière. 

Le crime d’honneur:  

 l’égo à son paroxysme. 
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 L’heure est au bilan pour beaucoup d’entreprises, que ce soit au Canada ou mondialement, et 

ce, dû à la crise économique. Les hauts dirigeants de petites, moyennes ou grandes entreprises se 

doivent de réévaluer leur budget pour être en mesure de faire face à la situation. Les frais juridiques 

ne sont pas exclus de ce processus d’évaluation. En tant que parajuristes, nous sommes directement 

touchés par cette réévaluation et nos méthodes de travail, ainsi que notre organisation, seront appe-

lées à changer.  

 

Les entreprises exigeront des frais juridiques réduits et voudront solliciter des cabinets qui sauront 

les attirer avec des systèmes de gestion de projets rigoureux à taux avantageux et compétitifs. La fi-

délité n’est plus acquise, il faut dorénavant travailler pour la conserver. C’est le temps pour nous, en 

tant que parajuristes, de faire nos classes et de nous intéresser plus activement à la facturation et la 

réalisation des mandats. 

 

Vous l’avez probablement déjà remarqué, les changements ont déjà commencé. Il faut faire plus 

avec moins, et ce, efficacement. Bonne nouvelle, le travail d’équipe revient à la mode! C’est l’ère du 

« project management » ou plutôt de la gestion de projets. Travailler main dans la main avec un objec-

tif : l’efficacité budgétaire. 

 

De manière générale, les parajuristes sont éloignés des soucis de facturation aux clients et ont peu de 

connaissance sur les honoraires et frais chargés à ceux-ci. Cette situation est appelée, avec le temps, à 

disparaître. Vous aurez fort certainement dans les mois à venir à travailler avec un budget prédéter-

miné qui devra être géré adéquatement, autant de votre part que de celle des avocats et associés aux 

dossiers.  

 

Il est donc important d’avoir de bons liens de communication entre les parajuristes et les juristes 

pour s’assurer que le travail est réparti adéquatement : chacun devra avoir la responsabilité des tâ-

ches adéquates à ses fonctions. La communication devra être efficace et un suivi serré du budget se-

ra de mise pour s’assurer de demeurer compétitif et de respecter les ententes avec les clients. 

 

 

Nouvelle année, nouvelle méthode de travail : 

l’ère de la gestion de projets 
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Une mauvaise communication, un manque de suivi de facturation ou de planification budgétaire 

vous assureront une surfacturation et généreront insatisfaction et frustration, alors qu’une bonne 

communication, un bon apprentissage des outils de planification budgétaire et un suivi de factura-

tion rigoureux occasionneront une grande satisfaction. Vous serez fiers d’avoir réalisé les objectifs 

budgétaires efficacement en plus de ressentir un sentiment d'accomplissement de votre mandat. 

N’est-ce pas suffisant pour avoir envie de modifier sa pratique? 

 

 

Le ralentissement économique est un bon moment pour prendre le temps de réévaluer ses connais-

sances, changer ses méthodes de travail, suivre des formations, optimiser ses forces et travailler ses 

faiblesses. Un bon moment pour apprendre la gestion de projets. 

En résumé, les parajuristes seront appelés à développer : 

 

· Habiletés budgétaires 

· Communication avec les juristes 

· Prendre sa place, faire valoir son opinion 

· Gestion de temps plus rigoureuse 

· Travail plus efficace 

· Utilisation des précédents 

· Améliorer ses méthodes de recherches 

 

Bien sûr, le fardeau de mettre en place un tel système de planification repose sur les épaules de vos 

employeurs respectifs. Toutefois, gardez en tête que vous êtes un élément-clé pour votre organisa-

tion et vous serez un joueur important dans la réalisation de mandats utilisant les méthodes de ges-

tion de projets. Soyez de la partie et bonne équipe! 

 

Geneviève Forget,  

parajuriste sénior au sein des services aux  

entreprises de Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
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The economic turmoil is compelling many law firms, whether in North America or abroad, 

to re-examine the way they do business. The leaders of small, medium and even large corpo-

rations are reassessing and decreasing their budgets in light of the current financial situa-

tion, and legal fees will not be excluded from this cost-cutting process. As paralegals, we are 

directly affected by this reassessment and as a consequence, certain aspects of the way we 

work will need to evolve. Corporations that aim to reduce their legal fees will most likely 

call in law firms that can provide rigorous project management systems at competitive rates. 

Customer loyalty is no longer guaranteed; we will have to work hard to maintain it. It is 

time for paralegals to get more involved in the billing and matter management processes. 

 

You most certainly have already noticed that change is on its way. We have to do more with 

less without impeding effectiveness. Welcome to the era of project management, which en-

tails working hand in hand with others towards the same goal: budget efficiency. Teamwork 

is now back in fashion! 

 

From a general standpoint, paralegals are quite removed from customer billing issues and 

only have a limited knowledge of the fees their firm charges clients. As time goes by, this 

will change. In the coming months, you will certainly have to work on matters that have pre-

agreed budgets. All pre-agreed budgets will need to be managed effectively; on your end as 

well as that of lawyers and partners on the project.  

 

Therefore, it is important to establish first-rate communication processes between the parale-

gals and the legal professionals. It is also imperative to ensure that the workload is ade-

quately distributed since every member involved in the project will be held accountable for 

the tasks assigned to them. Communications and the budget will need to be managed very 

effectively in order to maintain the firm’s competitiveness as well as to meet customers’ ex-

pectations. 

New Year, new working methods: the era of project management 
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Poor communication, insufficient follow-up on invoicing and inadequate budget planning 

will lead to overbilling, thus generating little satisfaction and a lot of frustration on the cli-

ent’s end. However, good communication, a solid knowledge of budget planning and a rig-

orous follow-up on invoicing will bring satisfaction to the client. Not only will you benefit 

from a great feeling of fulfillment from completing the project, you will also be proud to 

meet your budget targets.  Isn’t that a good reason to change your working methods? 

 

An economic slowdown is always a good time for people to reassess their knowledge, 

change their working methods, receive continued legal education, optimize their strengths 

and mitigate their weaknesses. It is thus the perfect time to learn about project management. 

 

To summarize, paralegals will need to develop the following skills: 

· Budgeting 

· Improving communication with legal professionals 

· Assertiveness and expression of one’s opinion in a diplomatic manner 

· Time-management 

· Work efficiency 

· Identification and use of precedents 

· Technical abilities and awareness 

 

Your respective employers will obviously bear the responsibility of implementing the new 

project management system. However, keep in mind that you are a key element of your or-

ganisation, and that you will become an increasingly important team player if you develop 

and use effective project management skills. Join the team and enjoy the game! 

Geneviève Forget,  

parajuriste sénior au sein des services aux  

entreprises de Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
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 Although Canada is one of the most 

advanced economies of the world, it is sur-

prising (at least to some) that Canadian 

consumers are not very frequent users of 

mobile payment systems when compared 

to consumers in the U.K., Germany, Japan 

and a number of other developed and de-

veloping countries.  At the same time, Ca-

nada is one of the fastest growing smart-

phone nations (over 70% of Canadians ha-

ve mobile phones; 35% of these are smart-

phones). Canadians are therefore poised to 

take advantage of the mobile payment sys-

tems that are expected to grow in impor-

tance and usage in the near future (some of 

the mobile payments systems currently 

being used by Canadians include Zoom-

pass and Presto).  Perhaps recognizing this 

trend, on June 18, 2010, the Minister of Fi-

nance announced the formation of the Task 

Force for the Payments System Review 

(Task Force).  The recommendations that 

will be made by the Task Force will have 

implications for a broad range of players in 

the payments industry, including financial 

institutions, Interac, Amex, MasterCard, 

Visa, Canadian Payments Association, is-

suers of gift cards or prepaid cards such as 

Starbucks, and issuers of digital or eWal-

lets such as PayPal and Zoompass.  

 

 

 

 

 

 

 

The Task Force was mandated to:  

(i) identify public policy objectives to be 

pursued in the operation and regulation of 

the payments systems;  

(ii) identify and assess the regulatory and 

institutional structures best suited to achie-

ving these public policy objectives;  

(iii) assess and report on the safety and 

soundness of the Canadian payments sys-

tem;  

(iv) assess the competitive landscape by 

identifying any potential barriers for new 

entrants and mechanisms to improve the 

competitive landscape of the domestic 

payments system;  

(v) assess the degree of innovation in the 

domestic payments system, and report on 

the challenges and opportunities to bring 

new and innovative products to market in 

Canada; and  

(vi) assess and report on whether consu-

mers and merchants are well served by the 

domestic payments system.  

In the summer of 2011, the Task Force re-

leased a discussion paper (Paper) in which 

it shared its views on the current Canadian 

payments system and identified certain 

challenges that need to be addressed.   

Digital Payments Systems : Expect More Regulations 

By Stephen D.A. Clark, Kashif Zaman, Corporate partners, Toronto Office. 
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 Some of the interesting observations 

made by the Task Force in the Paper inclu-

de: (i) Canada is falling behind, especially 

in mobile payments and electronic invoi-

cing and payments; (ii) the ongoing relian-

ce on cheques is problematic:  cheques are 

a slow way to pay, leaving payors and 

payees uncertain when funds will be avai-

lable; and, for governments and busines-

ses, delays mean productivity lost and op-

portunities missed; (iii) even online bill 

payments are hindered by legacy 

payments systems designed for paper (for 

example, according to the Task Force, Ca-

nadian banks still support online payments 

with batch-based processing, which means 

that it can take more than 24 hours to clear 

a payment).  

In the Paper, the Task Force has identified 

four challenges: (i) increasing fairness in 

credit and debit card networks; (ii) upda-

ting the regulatory and governance struc-

ture of these networks; (iii) improving onli-

ne authentication, security and privacy; 

and (iv) transitioning to a digital economy.  

The Paper focuses on the second challenge: 

updating the regulatory and governance 

structure.  The Task Force expects to ad-

dress the other three challenges in separate 

discussion papers later this year.  

 

 

 

 

 

 

 

 

To update the regulatory and governance 

structure, the Task Force’s initial proposal 

has four components:  

 

· payment-specific legislation, which 

would be inclusive and functional and 

would recognize the specific roles of 

players within the payments system (the 

Task Force notes that the current legislati-

ve framework tends to focus on financial 

institutions, given their traditional role in 

payments, rather than on the function of 

payments);  

 

· creation of an industry self-governing 

organization, which would involve man-

datory membership for industry partici-

pants;  

 

· upgrades to the current payments in-

frastructure to support a modern digital 

economy. The aims of the upgrades would 

include: reducing concentration of owners-

hip and control of payments networks; 

providing open access and a platform offe-

ring secure clearing and settlement of 

payments and competition among 

payment service providers; facilitating fun-

ding of investment in infrastructure; and 

developing a fair user-pay model to sus-

tain and promote the infrastructure; and  
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· creation of an independent payments 

oversight body which would monitor the 

proposed governance framework and re-

port to the Minister of Finance. The Task 

Force notes that currently payments in Ca-

nada are governed by a patchwork of legi-

slation. The current legislative framework 

addresses a number of different concerns: 

(i) payments rules and standards (e.g., Ca-

nadian Payments Act, Bank Act, Payments 

Clearing and Settlement Act, provincial 

credit union acts, Bills of Exchange Act); 

(ii) prudential oversight (e.g., Bank Act, 

provincial financial institutions acts); (iii) 

consumer protection (e.g., provincial 

consumer protection legislation, privacy 

legislation, Competition Act); and (iv) safe-

ty and security (e.g., anti-money launde-

ring legislation).  At this time, it is not clear 

whether the Task Force’s final recommen-

dations will result in consolidation of some 

of the current statutory obligations or ra-

ther amendments to the current statutes.  

The Task Force’s Paper has received a 

number of comments from various players 

in the payments system.  At a high level, 

most commentators support the Task For-

ce’s position that the current payments sys-

tem needs to be updated.  However, the 

commentators have divergent views and 

interests concerning how the system 

should be updated (the full text of the Pa-

per and the comments can be viewed at 

http://paymentsystemreview.ca/ ). Al-

though it is too early to tell which of the 

components of the Task Force’s initial pro-

posal will make it to the final recommen-

dations of the Task Force, it is likely that 

some of the players in the payments indus-

try who so far have been largely unregula-

ted (or very lightly regulated) will become 

subject to new regulations.  We expect to 

see more clarity in this area early next year.  

Stay tuned. 
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L’Éco Capsule / EcoCAP 

En hiver, on ouvre les rideaux 

pour que le soleil réchauffe la mai-

son. En été, on les laisse fermés 

pour conserver l'air frais. C’est 

simple, non? 

Switch off your computer monitor 

when not in use.  Even if only for 

10 minutes. Your monitor uses 

twice the energy of your PC.  

Fermez l’eau en vous brossant les 

dents! 

Each tonne of recycled paper can 

save 17 trees, 380 gallons of oil, 3 

cubic yards of landfill space, 4000 

KW of energy and 7000 gallons of 

water.  
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Euh? En français s.v.p.? 

Hum? In English please? 

Tractatus 

____________________________ 

Uberrima fides 

____________________________ 

Usus 

____________________________ 

 

 

 

Venire Facias 

____________________________ 

Verus dominus 

____________________________ 

De novo 

____________________________ 

De lege lata 

___________________________________________ 

La pause de l’article 79! 

Sauf disposition contraire d’une convention collective ou d’un décret, l’employeur doit accorder au 

salarié, pour le repas, une période de 30 minutes sans salaire au-delà d’une période de cinq heures consecu-

tives. 

Unless otherwise provided in a collective agreement or a decree, the employer must grant to an employee a 

rest period of 30 minutes, without pay, for meals, for a period of five consecutive hours of work. 

À la Cour 

En vous rendant à un procès important, vous croisez 6 avocats accompagnés chacun d’une stagiaire 

 en droit. Chaque stagiaire est accompagnée de 2 parajuristes, et avec chaque parajuriste, deux  

témoins suivent. 

 

Combien de personnes se rendent à ce procès? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Réponse: Il n’y a qu’une seule personne qui se rend à ce proces, 

c’est vous! 

COPROPRIETE 

CORAM 

CORPORATION 

CULPABILITE 

DEGRADATION 

DELEGATION 

ENTREPRISE 

FARDEAU 

FORCLUSION 

FORMULAIRE 

FORTUIT 

FUNRAIRE 

GAGE 

GARANTI 

PARLEMENTAIRE 

PATENTES 

UNION 

VACANCE 

U P E F C C F N N O I N U R 

F A W V O H O D N C A C Z Z 

O R I H R F R F N U N O B Y 

R L M C A O C C D L O R Y K 

M E R K M R L D E P I P E F 

U M O O F T U P L A T O N A 

L E E G U U S A E B A R T R 

A N C A N I I T G I D A R D 

I T N R R T O E A L A T E E 

R A A A A G N N T I R I P A 

E I C N I A S T I T G O R U 

H R A T R G H E O E E N I Ç 

S E V I E E J S N M D G S B 

E T E I R P O R P O C Q E G 
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L’Hiver, comme on l’aime! 

Winter, as we like it! 



 

JF
Canadian Institute (mars 2012)




