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Cette édition vous présente / presenting :

Mot de vos éditeurs / A Word from the Editors

♦

L’équipe
du magazine
parajuridique
Liaison
s’agrandie.
Nadia
et
Geneviève
accueillent
chaleureusement
Sandra
Marple et Mauricio-Alberto
Peña au comité Liaison de
CAP. Nous sommes certaines
que leur participation sera un
atout à notre équipe.

♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦

Édition spéciale post-congrès
Special Edition Annual Convention
Mot de la présidente
New President’s Word
Nouveau conseil d’administration
New board of directors
Prix d’excellence CAP 2012
2012 CAP Award for Excellence
Sylvie Ferland
Merci à nos conférenciers et
commanditaires
Thank you to our speakers and
sponsors
Merci à nos participants / Thank
you to our participants
Mon emploi et mon profil facebook—Me Brouillette

The team of CAP Paralegal
Magazine
Liaison
grows.
Nadia
and
Genevieve
welcome
Mauricio-Alberto
Peña and Sandra Marple in
their team. We are positive
that their contribution will
contribute to the success of
the magazine.

LLP for close to four (4) years
as a Financial Services
Paralegal at McMillan’s
Montréal office. Mauricio
has also worked as a court
clerk at the Superior Court of
Quebec as well as the Court
of Quebec in addition to
working at the Financial
Services department of the
Montréal courthouse as a
clerk. Since June 2011 he sits
on the Board of Directors, as
of June 2012 Mauricio joined
the
Liaison
Magazine
editorial group.

Small changes, Big differences
Katherine D. Snow
Election Day Québec
Journée d’élection au Québec
Résultats du sondage éclair
Results of the survey

Pour tout commentaire sur ce
numéro et toute suggestion
pour le contenu, n’hésitez pas à
nous écrire à :
liaison@caplegal.ca
Feel free to contact us for any
comments and/or suggestions.

Mauricio is a Real Estate
Paralegal at Tim Hortons
Montréal office.
Prior to joining Tim Hortons,
Mauricio worked at McMillan

Sandra
Marple
est
parajuriste en droit des
sociétés depuis avril 2005 et
s’est jointe à l’équipe de
Blakes à Montréal il y a 5
ans.
Sandra's
extensive
experience
consists
of
incorporations, organizations

and
maintenance;
reorganizations
including
amalgamations
and
continuances;
dissolutions;
amendments;
annual
resolutions; business name,
partnership
and
limited
partnership registrations and
renewals throughout Canada;
annual
return
filings;
extraprovincial registrations;
and assisting with organizing
and
preparing
closing
documents.

Bienvenue à vous deux!
Welcome to both of you!
Cette édition spéciale du
Liaison vous est présenté
suite au congrès annuel 2012
de CAP qui s’est tenu le 15
juin dernier. Nous remercions
tous ceux et celles qui ont fait
en sorte que cette convention
soit possible et qu’elle soit un
succès! Vous trouverez donc
dans les pages qui suivent un
résumé des évènements du
congrès.
This special edition of the
Liaison follows the annual
convention of last June 15th
in Montréal. We thank all of
those who made that event
possible and such a great
success. The following pages
will address the events that
occured on such day.
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Mot de la nouvelle présidente : Dominique Myner
Août 2012
Chers membres,
Bien que je sois membre de CAP depuis 2008 et de son Conseil d’administration depuis 2010, certains
d’entre vous ne me connaissez pas encore.
Je profite donc pour me présenter brièvement en attendant d’avoir la chance de vous rencontrer durant l’une
de nos activités. Je suis parajuriste spécialisée en droit immobilier et commercial et j’œuvre depuis maintenant 15 ans pour l’entreprise pétrolière Petro-Canada, acquise en 2009 par Suncor Énergie Inc. Nos services
juridiques, pour l’Est du Canada, sont situés à Pointe-aux-Trembles où je suis la seule parajuriste.
Les grandes possibilités de formation et de réseautage offertes par CAP m’ont initialement amenée à devenir membre puis, par la suite, à m’impliquer plus activement et je peux vous assurer que pas une minute je
n’ai regretté ma démarche.
Au cours des deux dernières années, j’ai eu l’opportunité de côtoyer des gens formidables et ai fait des rencontres plus qu’enrichissantes. M’étant impliquée dans plusieurs comités, j’ai entre autre pu participer à
l’organisation des deux derniers congrès, de plusieurs conférences et du dernier cocktail de la présidente. J’ai également eu la chance de pouvoir
être conférencière à diverses reprises afin de promouvoir notre profession de parajuriste ainsi que notre Association.
Tout ce chemin m’a été grandement facilité par l’aide inestimable d’anciennes présidentes dont Marie-Sylvie Poissant, élue en 2010, qui s’est malheureusement retirée du conseil d’administration cette année mais qui demeurera toutefois active au niveau du comité d’éducation et de formation
continue ainsi qu’Annie Desbiens, présidente élue en 2011 et maintenant vice-présidente pour la section Est, étant depuis peu devenue
Nouvelle-Écossaise. Merci mesdames !!
Pour ce qui est de votre nouveau conseil d’administration 2012-2013, presqu’entièrement renouvelé depuis les dernières années et qui vous sera
présenté dans les pages qui suivent, vous constaterez rapidement que vous pourrez compter sur une équipe formidable de gens
enthousiastes, motivés et engagés. Pour avoir travaillé avec plusieurs d’entre eux depuis quelques temps, je peux vous assurer que ces gens
d’exception viendront vous donner le meilleur d’eux-mêmes pour permettre à CAP de faire face aux défis qui se présenteront et pour
amener votre Association encore plus loin dans l’atteinte de ses objectifs.
Et quels sont ces objectifs ?

•

Accroître l’emphase sur les activités réseautage et les conférences

•

Évidemment continuer la formation continue par le biais des séminaires

•

Renforcer les liens avec les cégeps et rétablir les bourses d’étude

•

Rédiger un manuel de gouvernance afin de faciliter le travail des administrateurs et dirigeants

Retracer l’histoire de CAP (connaître d’où nous venons afin de savoir où nous allons)
Je crois fortement que pour améliorer son sort, il faut le prendre en mains et ainsi s’impliquer. Ceci peut être fait dans différents contextes
ou dans des proportions variées. Que ce soit à titre d’administrateur, dirigeant ou responsable d’un comité, en participant aux activités de
votre Association ou tout simplement en suggérant des sujets de conférences ou autres, rien n’est négligeable et chaque geste fait une
différence.
Je vous encourage donc fortement à vous impliquer à votre manière. Si certains de nos objectifs vous intéressent, ou si vous avez des
suggestions, je vous invite à communiquer avec moi (dmyner@caplegal.ca).

Au plaisir de vous rencontrer sous peu lors des cocktails de la présidente qui auront lieu à Montréal et à Québec. N’hésitez pas à venir me
dire « bonjour ».

Dominique Myner, Présidente
Association canadienne des parajuristes (CAP)
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A word from our new President: Dominique Myner
August 2012
Dear members,
Although I have been a member of CAP since 2008 and of its Board of directors since 2010, some of you
don’t know me yet.
Allow me to introduce myself briefly until we have the chance to meet at one of our events. I am a paralegal specialised in real-estate and commercial law. I have been working since 1997 for Petro-Canada, the
petroleum company acquired in 2009 by Suncor Energy Inc. Our legal services for Eastern Canada are
located in Pointe-aux-Trembles, and I am the only paralegal.
The many networking and learning possibilities offered by CAP encouraged me to become a member and
then involve myself further which I do not regret.
During the last two years, I have worked alongside great people and have had many enriching encounters.
Having been involved in many committees, I have, amongst other things, participated in the organization of
the last two annual conventions, some conferences and the last President’s cocktail. I have also spoken
many times at conferences to promote the paralegal profession as well as our Association.
All this having been made possible by the valuable help of the previous presidents: Marie-Sylvie Poissant, appointed in 2010, she unfortunately
resigned from the board of directors this year but will still be active in the Education committee as well as Annie Desbiens, our latest President
appointed in 2011 who is now our Vice-president East, now that she has moved to Nova Scotia. Thank you ladies!!
As for your new 2012-2013 Board of directors, almost completely recreated in the last few years and which will be presented in the next few pages,
you will notice rather quickly that you can count on a great team made of enthusiastic, motivated and committed people. Having worked with
many of them, I can assure you that these exceptional individuals will give their best to allow your Association to face its upcoming challenges and
to achieve its goals – our goals.
And what are these goals?

•

Increase conference and networking activities

•

Obviously keep up with the continuing education programs by way of seminars

•

Reinforce the contacts with colleges and re-establish the scholarship program

•

Draft a governance manual in view of facilitating the work of directors and officers

Retrace CAP’s history (know where we came from to figure out where we are going)
I strongly believe that to improve our fate, we have to take the lead, get involved. This can be done in different ways or in different proportions. Whether it is as a director, officer, committee member or by participating in the activities of your Association or simply suggesting
ideas of conferences, any action is important and makes a difference.
This being said, I encourage you all to get involved in your own way. If some of our goals interest you, I invite you to contact me directly
(dmyner@caplegal.ca).
I am looking forward to meeting each of you at our upcoming President Cocktails to be held in Montréal and Québec. Feel free to come and
say “hello”.

Dominique Myner, President
Canadian Association of Paralegals (CAP)

Page 4

2012 Conseil d’administration - Board of directors
Suite au congrès annuel tenu le 15 juin dernier, l’Association canadienne des parajuristes (CAP) est fière de vous présenter
le nouveau conseil d’administration pour l’année 2012-2013 :
Dominique Myner, Présidente/President
Annie Desbiens, Vice-Présidente Est/Vice-President, East
Shauna Florek, Vice-Présidente Ouest/Vice-President, West
Marilou Léger, Trésorière/Treausrer
Geneviève Forget, Secrétaire/Secretary
Mauricio-Alberta Peña
Sandra Marple
Valérie José
Normand Leclerc
Caroline Gimenez
Katy Verret

CAP souhaite la bienvenue à sa nouvelle administratrice, Caroline Gimenez,
voici donc pour vous une courte biographie de cette dernière afin que vous
puissez en connaître davantage sur elle.
Caroline Gimenez a débuté sa carrière dans le domaine juridique en 2004, suite à un stage auprès du
Contentieux de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et elle a par la suite,
acquis son expérience au sein du cabinet Desroches Mongeon avocats.
Depuis 2009, elle agit à titre de conseillère en gestion des dossiers de lésions professionnelles
auprès de la compagnie Médial Conseil Santé Sécurité inc. Dans le cadre de ses fonctions,
elle est amenée à analyser et à administrer les dossiers d'accident du travail pour sa clientèle,
uniquement composés d'employeurs, et à développer et mettre en œuvre une approche intégrée de la santé et sécurité du travail. Elle est également appelée à faire des représentations
devant les instances de la C.S.S.T de même qu'à la Commission des lésions professionnelles.
Caroline Gimenez

Reconnue pour son approche pragmatique, elle est appréciée pour la justesse de ses conseils auprès de ses clients. Madame
Gimenez est une professionnelle accomplie qui possède toujours une envie d'apprendre davantage.
De manière à parfaire ses connaissances, elle a également complété avec succès un baccalauréat ès science en 2010. Dans
l’objectif de renforcer la culture sur la gestion d’accidents de travail, elle partage également ses connaissances et son expérience à l'occasion de formation et de conférence.
CAP would like to welcome their new director, Caroline Gimenez and in order for you to be able to get to know her
a little better here is her short bio .
Caroline Gimenez started her career in the legal field in 2004, following an internship with the “Commission de la Santé et
Sécurité du Travail” (CSST) . She subsequently gained experience with the law firm “Desroches Mongeon”. Since 2009,
Carolina acts as a (conseillère en gestion des dossiers de lésions professionnelles … exact English translation of title to be
confirmed by Caroline) at Medial Health Safety Consultant Inc. Her job entails analyzing and managing files such as work
related accidents for her clients, mostly comprised of employers and to develop and put into practice an integrated approach
to safety and well-being in the workplace. She is also called upon to represent her clients at the CSST hearings as well as at
the “Commission des Lésions Professionnelles”.
Known for her pragmatic approach, her clients appreciate her fairness and advise. Miss Gimenez is an accomplished professional that strives to learn more. Her thirst for knowledge has allowed her to successfully complete a Bachelor of Science
Caroline continuously seeks to improve herself and gain new knowledge. She never shies away from sharing her experience
and knowledge with her colleagues through various training sessions and conferences. ◄
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INSERER ICI
La lettre de remerciement aux
commanditaires
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INSERER ICI LA
PUB GROUPE MONTPETIT
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Prix d’excellence CAP 2012 - Sylvie Ferland
Un vibrant hommage de Me Gilles Bertrand (Miller Thomson Pouliot) offert à son épouse, Sylvie
Ferland, récipiendaire du prix d’excellence CAP 2012, suivi d’un chaleureux remerciement de Geneviève Forget envers celle qui a été (et qui est toujours) un exemple à suivre.
C’est des mains de l’ancienne présidente de CAP, Marie-Sylvie
Poissant, que Sylvie Ferland a reçu le prix d’excellence 2012 remis
à une parajuriste hors-pair qui, au fil des ans, s’est démarquée par
son incroyable dévouement et son intérêt à favoriser le développement de la profession et encourager la formation continue aux parajuristes.
En guise de remerciement, Sylvie vous écrit le
mot qui suit.

La passion
Entrelacs, le 13 juillet 2012
Chères consoeurs, chers confrères,
Vous m’avez fait l’honneur de m’offrir le prix de l’Excellence 2012. Je suis la cinquième à recevoir ce prix. Je vous en remercie
chaleureusement. J’ai eu le privilège et le bonheur d’avoir des mentors eux-mêmes excellents qui m’ont transmis leur passion du
droit, la rigueur, le souci du détail, la fierté d’une belle présentation. Après cette « transfusion », ma curiosité, mon questionnement incessant, mes efforts pour apprendre m’ont permis d’acquérir des connaissances que je me
plais à transmettre à mon tour.
Lorsque j’ai commencé à enseigner chez Jurissec, j’ai découvert que j’avais cette qualité d’enseignante. Les feed-back que je recevais étaient très valorisants. Lorsqu’avec CAP j’ai aussi donné des
conférences, ou encore que mes patrons me laissaient expliquer les transactions aux clients, tous me
disaient aussi à quel point j’étais claire et éloquente. J’ai compris alors que la passion du droit m’habitait ! J’aime mon travail, j’aime avoir le sentiment que j’ai allégé le travail des avocats que j’assiste
dans leur mandat, j’aime transmettre mes connaissances aux jeunes avocats comme aux jeunes et
moins jeunes parajuristes.
J’aime que les participants aux séminaires que j’ai donnés au nom de CAP comprennent mieux les
« pourquoi du comment » et que mes explications « logiques » les aident dans la préparation et la tenue des assemblées dont ils ont la responsabilité. Qui n’aime pas faire la différence pour quelqu’un ?
Merci de vous en être aperçu !
Sylvie ◄
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2012 CAP Excellence Award - Sylvie Ferland
Gilles Bertrand (attorney at Miller Thomson Pouliot), gave his wife, Sylvie Ferland a moving
speech as the recipient of the 2012 CAP Excellence Award, followed by a warm appreciation by Geneviève Forget towards someone who has been (and
will always be) someone to look up to.
Sylvie received the prize from our past president, Marie-Sylvie Poissant. The 2012 CAP Excellence Award was awarded to a remarkable paralegal who, over the years, has demonstrated this through her incredible devotion and
valuable interest in the development of the profession and by supporting continuing education
for paralegals .
In light of Sylvie's award, she has written the following message for you (please note
that in order to properly convey Sylvie's message, it has not been translated and left in
the language she chose to write it in):
La passion
Entrelacs, le 13 juillet 2012
Chères consoeurs, chers confrères,
Vous m’avez fait l’honneur de m’offrir le prix de l’Excellence 2012. Je suis la cinquième à recevoir
ce prix. Je vous en remercie chaleureusement. J’ai eu le privilège et le bonheur d’avoir des mentors
eux-mêmes excellents qui m’ont transmis leur passion du droit, la rigueur, le souci du détail, la fierté
d’une belle présentation. Après cette « transfusion », ma curiosité, mon questionnement incessant, mes
efforts pour apprendre m’ont permis d’acquérir des connaissances que je me plais à transmettre à mon
tour.
Lorsque j’ai commencé à enseigner chez Jurissec, j’ai découvert que j’avais cette qualité d’enseignante. Les feed-back que je recevais étaient très valorisants. Lorsqu’avec CAP j’ai aussi donné des
conférences, ou encore que mes patrons me laissaient expliquer les transactions aux clients, tous me
disaient aussi à quel point j’étais claire et éloquente. J’ai compris alors que la passion du droit m’habitait ! J’aime mon travail, j’aime avoir le sentiment que j’ai allégé le travail des avocats que j’assiste
dans leur mandat, j’aime transmettre mes connaissances aux jeunes avocats comme aux jeunes et
moins jeunes parajuristes.
J’aime que les participants aux séminaires que j’ai donnés au nom de CAP comprennent mieux les « pourquoi du comment »
et que mes explications « logiques » les aident dans la préparation et la tenue des assemblées dont ils ont la responsabilité. Qui
n’aime pas faire la différence pour quelqu’un ?
Merci de vous en être aperçu !
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LINKEDIN—réseau social
TOUT SAVOIR SUR

LINKEDIN EN MOINS DE 5
MINUTES!
Que vous soyez un non-initié ou un adepte des réseaux sociaux,
ce court article vous permettra de découvrir les bases et toutes
les subtilités de LinkedIn, le réseau social de l’heure!
Emily Gourley, Conseillère
ZSA Recrutement juridique
Division support

Link...quoi? LinkedIn!
Pas très évident à prononcer, il faut l’avouer. La phonétique se
présente comme suit : Line-k’tine (et ajouter un accent
anglophone, pour plus d’effet).
En quoi ce réseau social diffère des autres?
Permettez-moi cette analogie : Facebook est comparable à un
resto entre amis : c’est l’endroit où vous vous retrouvez, êtes à
l’aise de faire des blagues et de discuter de tous les sujets.
Twitter, c’est plutôt un 5 à 7 : l’endroit où vous échangez et
réseautez. Vous êtes décontracté, mais restez tempéré et courtois
dans vos propos. LinkedIn est davantage une conférence
corporative : l’endroit où se rencontrent les acteurs de votre
domaine. Vous mettez de l’avant le meilleur de vous-même et de
vos compétences – afin de réseauter dans un esprit d’affaires.I

2.

Liez votre profil à d’autres. Commencez par ajouter
vos collègues et amis. Pourquoi ne pas tenter de
retrouver aussi les anciens?! Ils sont une source
insoupçonnée de contacts intéressants.
3.
Intégrez-vous à des groupes. Participer à des groupes
augmente votre visibilité, votre crédibilité et vient
établir vos centres d’intérêt professionnels. (Psst!
Faites partie du nouveau groupe de CAP!)
4.
Faites vivre votre profil! Il s’agit de l’étape la plus
engageante. Alimentez de façon régulière (de 1 à 12
fois par semaine) votre profil de commentaires,
articles, citations, recommandations, etc.
Comment développer son réseau?
Quelques astuces : À partir de vos autres profils sociaux
(Facebook, Twitter, Google +), installez un lien vers LinkedIn.
Ainsi, chaque élément publié sera simultanément partagé sur vos
deux profils à la fois. Vous pouvez également faire évoluer votre
page LinkedIn en y intégrant des mots-clés pertinents selon
votre champ d’expertise ou d’intérêt. Vous serez ainsi plus
facilement repéré sur les moteurs de recherche. Ne cherchez pas
à tout prix à passer le cap des 500 relations ou plus, le mieux est
d’avoir un réseau approfondi de contacts soigneusement choisis.
Voilà! Vous êtes maintenant outillé pour créer votre profil.
Joignez-vous à moi et aux « quelque » 150 millions de
membres! ◄
__________________________
I

II

Est-ce que LinkedIn s’adresse à moi?
LinkedIn s’adresse à tous ceux qui sont sur le marché du travail
ou souhaitent y entrer et développer leurs contacts
professionnels. Fait intéressant : Le membre moyen de LinkedIn
est âgé de 40 ans, dispose d’un parcours universitaire et de
plusieurs années d’expérience.1
Comment monter son profil LinkedIn?
Rendez-vous sur LinkedIn et suivez les étapes simples pour vous
créer un compte. Votre profil aura l’allure d’un curriculum vitae
et vous verrez que son utilité s’en rapproche aussi beaucoup.
1.

Complétez votre profil à 100%. Inscrivez votre titre,
vos emplois actuel et antérieurs, vos formations, un
résumé de votre carrière et/ou vos aspirations. Faites
court, tenez-vous en à l’essentiel!

Greg Savage, The Savage Truth, article du 1er juin 2011.

Fabienne Bogadi, Bilan, article du 2 juin 2010.
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Merci à nos conférenciers - Thank you to our speakers

Suzanne Antal, Fasken Martineau

Me Éric Ouimet, BCF

Claude Thivierge, Foncier Québec

« Mieux comprendre et mesurer les risques
associés à l’utilisation d’un nom »

« Les appels d’offres publics
dans le contexte des grands
projets d’infrastructure »

« Les fiches aide-mémoire au Registre
foncier du Québec : Un outil efficace »

Me Marc Lalonde, Bélanger Sauvé

Me Patrice Vachon, Fasken Martineau

« Revue de la jurisprudence 2011 en
droit municipal »

« Qu’est-ce que... ? Analyse de 100
grands concepts de Droit des affaires
« Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur […] sans jamais oser le
demander »

Me Claire Brassard,
Cain Lamarre Casgrain Wells
« Restrictions du droit de
grève du Québec : évolution
au cours des 10 dernières
années »

Me Alexandre Bourbonnais,
Norton Rose
« Recours Collectif : Ce que vous
devez savoir »

Me Jean Piette, Norton Rose
« Certains développements récents en droit de l’environnement qui sont d’intérêt pour les
parajuristes »

Nadia Agnant, CAIJ
« La recherche UNIK en
information juridique »

Me Alain Leclerc,
Goudreau Gage Dubuc
« La PI - Quels avantages peut-elle
vous offrir? »

François Taillefer,
Paquette & Associés
Me Stefania Chianetta,
Chianetta avocats
« L’ABC de la copropriété »

Me Léon Moubayed,
Davies Ward Philips & Vineberg
« La réforme du Code de procédure civil : Les points saillants »

Alain Simard, Foncier Québec
Chantal Côté, Foncier Québec

Me Kassandra Côté

« Nouveau mode d’inscription

Me Ryan Rabinovitch,
McCarthy Tétrault
« Fiscalité 101 »

Me Benoit Brouillette,
Heenan Blaikie
« Les médias sociaux et le
milieu du travail »

Marlène Tremblay, Représentante de la Régie des rentes du Québec
Martine Berthelet, Planificatrice financière à Question Retraite

Colette Bernier, Sociologue
« La formation de la maind’œuvre au Québec - Politiques, dispositifs et acteurs »

Page 13

◄

INSÉRER ICI LA
Pub de Heenan

Page 14

Mon Emploi et mon profil Facebook
Me Benoit Brouillette, Heenan Blaikie1
La jurisprudence est claire : les salariés ont une obligation de loyauté
envers leur employeur qui dépasse les murs de l’organisation. La Cour
d’appel du Québec écrivait d’ailleurs que puisqu’un salarié « ne travaille
pas à son compte mais pour celui de l'employeur […] le salarié ne doit pas
nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver […] il doit se
conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur.
[…] ». 2
On peut imaginer un groupe de salariés exposant leurs états d’âme sur un
superviseur ou sur les décisions d’affaire de l’employeur autour d’une bière
après la journée de travail. On peut aussi facilement penser à deux salariés
qui font du covoiturage et qui « se vident le cœur » lors de leur retour à la
maison.
Il faut cependant réaliser qu’en 2012, c’est souvent sur un profil Facebook
que l’on retrouvera le commentaire virulent. Quelle est donc la différence
avec les situations décrites au paragraphe précédent ?
Facebook compte près d’un milliard de membres !
Un salarié qui émet des commentaires en lien avec son emploi sur internet pourra se voir imposer une sanction
disciplinaire pouvant aller, selon les circonstances, jusqu’au congédiement. Plusieurs décisions sont
intéressantes à cet égard. À titre d’illustration, dans l’affaire Montour Limitée3, un arbitre a rejeté le grief d’un
salarié qui avait été congédié en raison de certains propos sur le web au sujet de son emploi. Le salarié avait
publié des commentaires sur le site d’un club de voitures dont il était membre. Or, une personne naviguant sur
ce site en a informé l’employeur. Le salarié identifiait clairement son employeur et mentionnait qu’il était très
bien payé en ne travaillant que quatre (4) heures sur un quart de travail de huit (8) heures. Le salarié précisait
qu’il jouait aux cartes au cours des quatre (4) autres heures. L’arbitre arrive notamment à la conclusion que le
salarié a manqué à son devoir de loyauté et que ce comportement justifiait son congédiement, car il « a été
déloyal envers son employeur en publiant ses propos sur Internet. Par ses gestes, il a détruit la confiance de
son employeur. »
Les enjeux sont nombreux et vont bien au-delà des commentaires inappropriés potentiels d’employés. En
effet, qu’en est-il de l’utilisation de ce qui se trouve sur les médias sociaux par un employeur au moment
du recrutement d’un candidat ? Ou le cas d’un salarié qui s’absente du travail alléguant une indisposition
médicale temporaire alors que l’employeur découvre le même jour que ce salarié réfère à une partie de
golf sur son compte Facebook ?

__________________________
1
2
3

Benoit Brouillette exerce au sein de l’équipe de droit du Travail et de l’Emploi du bureau montréalais de Heenan Blaikie. Dans le cadre de sa pratique,
Me Brouillette traite de toutes les facettes de la relation d’emploi, tant au plan individuel que collectif. Il anime régulièrement des conférences sur
l’impact des médias sociaux dans les organisations et sur le monde du travail.
Concentrés scientifiques Bélisle Inc c. Lyrco Nutrition Inc., D.T.E. 2007T-440 (C.A.).
Montour Limitée et Syndicat des employé-e-s de la Cie Montour (CSN), D.T.E. 2007T-195 (T.A.).
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suite
Tout ceci soulève notamment la question de l’expectative de vie privée. Peut-on prétendre à une violation de
son droit à la vie privée sur les médias sociaux ? La jurisprudence est embryonnaire et les avis sur le sujet…
partagés.4
Essentiellement, deux principes se confrontent : d’une part, l’employeur préoccupé par l’obligation de loyauté
de ses salariés et l’image de l’organisation et, d’autre part, les salariés qui pourraient être tentés d’alléguer leur
droit à la vie privée lorsqu’ils formulent des commentaires sur les médias sociaux à l’extérieur de leurs heures
de travail.
Après tout, la question est intéressante : est-ce qu’un employeur doit avoir un motif pour surveiller le compte
Facebook d’un salarié ?
Au Québec, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur la question de l’expectative de vie
privée dans les médias sociaux dans l’affaire Landry et Provigo Québec inc. (Maxi et Cie)5. Une travailleuse
avait déposé une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») alléguant être
victime de harcèlement au travail. Après le rejet de sa réclamation par la CSST et la Direction de la révision
administrative, la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») est saisie de l’affaire. Afin d’appuyer
son témoignage pour illustrer qu’elle est victime de harcèlement psychologique, la travailleuse souhaitait
déposer certains extraits de commentaires publiés sur Facebook par ses collègues, ce à quoi l’employeur s’est
objecté, alléguant notamment qu’il s’agit d’une violation du droit à la vie privée des auteurs de ces
conversations. Le juge administratif a permis le dépôt en preuve des extraits des pages Facebook des autres
salariés. Il écrit :
« (…) ce qui se retrouve sur un compte Facebook ne fait pas partie du domaine privé compte tenu de la
multitude de personnes qui peuvent avoir accès à ce compte. La liste de ses amis peut être longue et
chaque liste de ses amis peut être tout aussi longue. La preuve Facebook déposée par la travailleuse ne
constitue donc pas une atteinte à la vie privée de tierces personnes ».
Une chose est certaine, à la lecture de ces décisions, il est frappant à quel point les salariés sont
imprudents sur les médias sociaux. Les gens croient à tort qu’ils ont une expectative de vie privée alors
qu’ils sont sur le medium le plus public jamais créé par l’humain : l’Internet.
Les salariés se mettent donc très souvent eux-mêmes les pieds dans les plats !
À titre d’exemple, dans Garderie Les « Chat » ouilleux inc. et Marchese6, l’employeur avait produit
devant la Commission des lésions professionnelles des photos de la travailleuse en République
Dominicaine la montrant dans des positions totalement incompatibles avec la blessure dont elle se
déclarait souffrante. Non contesté, cet élément de preuve est nettement venu entacher la crédibilité de la
travailleuse qui a vu sa réclamation refusée.
__________________________
4
5
6

Voir notamment les différents textes publiés dans l’ouvrage : Mes amis facebook, moi et mon emploi : l'arbitrage de grief à l'ère des réseaux sociaux,
Wilson & Lafleur, La conférence des arbitres du Québec, Volume 1, 2012, 258 pages.
2011 QCCLP 1802.
2009 QCCLP 7139.
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Dans la même optique, dans Brisindi c. S.T.M.7, le travailleur se disait souffrant d’une blessure à l’épaule et
incapable de conduire son autobus pendant une certaine période. L’avocat de l’employeur a toutefois mis en
preuve la page Facebook du travailleur indiquant qu’il avait, dans cette même période, participé à quatre (4)
biathlons et triathlons !
La poursuite en diffamation est un autre danger qui guette celles et ceux qui ne mesurent pas ce potentiel de
diffusion des médias sociaux.
L’actualité a fourni un excellent exemple récemment avec la poursuite très médiatisée de l’animateur
Jean Lapierre qui demandait au tribunal de condamner Pierre Sormany à lui verser la somme de trois cent
cinquante mille dollars (350 000 $). Alors qu’il était directeur des émissions d'affaires publiques à RadioCanada, monsieur Sormany avait écrit sur un profil Facebook d'une journaliste, au sujet de Jean Lapierre:
« Ancien politicien et animateur-choc de TVA et LCN, mais qui offre aussi ses services-conseils en
relations publiques et qui a parmi ses clients nul autre que son « ami » l'entrepreneur Antonio Accurso8
». Que fera le tribunal de l’argument de monsieur Sormany rapporté par les médias selon lequel il ne
connaissait rien du caractère public de son commentaire ?
Il est intéressant de mentionner à cet égard que la Cour supérieure condamnait récemment une femme à
verser dix mille dollars (10 000 $) à titre de dommages compensatoires et punitifs pour des commentaires
publiés sur Facebook. La juge Hélène Langlois énonçait alors que « Facebook est un média social
susceptible d'avoir une grande efficacité au niveau de la communication et de la diffusion » et que
« quiconque utilise ce média pour donner libre cours à ses pensées ne peut qu'en être conscient et son
usage pour la diffusion de propos, tels que ceux concernés, doit être découragé.9 »
Avez-vous mesuré tous et chacun des gestes que vous avez posés dans l’univers des médias sociaux ? ◄

__________________________
7
8
9

2010 QCCLP 4158.
Tiré de La Presse 3 octobre 2011, « Jean Lapierre poursuit un journaliste de Radio-Canada »,
Denis Lessard et Pierre-André Normandin.
9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, 2012 QCCS 1464, aux paragraphes 92 et 93.
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SMALL CHANGES – BIG DIFFERENCES!
By: Katherine D. Snow

I

got a lot more than I expected from our Annual General Conference this
year. The speakers were excellent. The conferences offered were varied
and interesting. We had the usual plethora of generously donated prizes and
food, breakfast, lunch and dinner - all very important to me!! However,
what I took away from the conference was something very different. I left with
the feeling that being a paralegal can be fun. You can make your life and job as
enjoyable as you want. It is all a matter of attitude.

My own paralegal experience has been within a large law firm. I have had many
great experiences, working with some truly excellent lawyers on some very exciting cases where I knew I was an integral and appreciated part of their team.
However, I have had my fair share of the not so great moments too. I sensed
that my work place was definitely changing and so was my role within it. Unfortunately I found I was dwelling more on my frustration of feeling mentally unchallenged as I watched the work, which I loved, being
assigned to junior lawyers. I had to make a conscious effort to remember to take pride and pleasure in doing any and every task, no matter how small, to the absolute best of my abilities. Taking pleasure in the
work for the work’s sake.
I was questioning whether I needed a change in career. My bedside reading - which I would highly recommend - became “Do What You Love For The Rest Of Your Life - A Practical Guide to Career Change and
Personal Renewal” by Bob Griffiths, “Zen And The Art of Making A Living” by Lawrence G. Boldt and “Be
Your Own Mentor” by Sheila Wellington. I was searching for direction; looking for answers.
So what does this have to do with the conference. Well, with alI that reading and soul searching, the answer was right in front of my eyes and not from the speakers but from the participants. My colleagues
shared their stories. I was in awe of the paralegals who had taken a chance and left their large law firms
to work in the business sector. One in particular seemed like a new and totally relaxed person. She had
always been so tense and driven and here she was enjoying her work, the excitement of a new challenge
minus the pressure of the dreaded time sheet!
I started asking more questions. I used the conference as my own mini focus group to find out where people worked and try to gauge their level of job satisfaction. I realized there are many ways of being a paralegal. One young woman told me that once she accepted that she was not cut out for the competitive nature of her previous work environment, her decision to change not her career but her career path had been
a life saver. It may have resulted in a slightly lower income but the personal rewards were priceless. Another shared his excitement about having landed his dream job at a prestigious law firm.
So, my personal “ Aha Moment”? Understanding that it is simply a matter of attitude, how I decide to perceive my career, my work and myself.
Which reminds me, I must finish “Stepping Up - How Taking Responsibility Changes Everything” by John
Izzo.◄
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Commanditaires, merci

Sponsors, thank you

Prix de présence * Participation Prizes
Quelques photos… A few pictures…
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Commanditaires, merci

Sponsors, thank you

Prix de présence * Participation Prizes
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Sondage-éclair / Flash survey
Nous vous invitons à consulter les résultats du sondage à la fin du magazine.
We invite you to consult the results of the survey at the end of the magazine.

Formation continue 2012 CAP Continued Education Program
DESCRIPTION
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)

DATE
24, 31 mars et
14,21 avril
Organisme sans but lucratif (OSBL) (Sylvie Ferland) 14 et 28 mars
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)
28 avril, 1, 2 et 5 mai
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)
10, 11 et 12 mai

OÙ
Collège Ahuntsic
CAVAC
Spiegel Sohmer
Davies Ward Philips & Vineberg

À VENIR:
Droit civil et procédure civile (Sylvie Tremblay)
Droit corporatif/Business Law (Eileen Hanley)
Droit notarial (Martine Lurquin)
Droit du travail et de l’emploi ( Josée Mantha)
Capital-actions/Share capital (Geneviève Forget)
Syndicat de copropriété (François Taillefer)
OSBL (Sylvie Ferland)
Droit corporatif/Business Law
OSBL

9, 10, 14 et 16 juin
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Automne 2012
Hiver 2013
Hiver 2013

Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
À déterminer
À déterminer

CAP souhaite remercier chaleureusement tous ses formateurs et formatrices pour leur
dévouement et leur intérêt à améliorer les connaissances et les habiletés des parajuristes.
L’Association désire également soulignée sa fierté de pouvoir bénéficier de professeurs aussi
compétents et professionnels pour la transmission du savoir à ses membres. Merci infiniment!
CAP wishes to sincerely thank all of its trainers for their devotion and interest in increasing
the knowledge and technical expertise of paralegals. The Association is extremely proud to
benefit from such competent and professional teachers to share their knowledge to CAP
members. Thank you so much!
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Thank you to our participants
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Merci à nos participants
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Québec Élection 2012 * Election 2012 in Québec

R

adio-Canada a mis à la disposition des électeurs du Québec un questionnaire intitulé “Boussole électorale
2012 - explorez le paysage politique” qui vous permet en quelques minutes en répondant à un sondage confidentiel et précis de voir dans quelle catégorie électorale vous vous situez. Que ce soit de droite, de gauche,
de centre ou de centre-droite. Essayez-le et vous pourrez découvrir que vos valeurs ne correspondent pas
toujours au Chef politique pour lequel vous votez!
http://www.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2012/2012/05/04/001-interactif-boussole-electorale.shtml

R

adio-Canada has provided for Quebec electors a questionnaire entitled « 2012 Vote Compass - Explore the
political landscaping ». It is an educational tool developed by political scientists. Answer a short series of
questions to discover how you fit in the Quebec political landscape. You may discover that your values do
not match the political leader that you favor and vote for!
http://www.cbc.ca/news/canada/quebecvotes2012/features/votecompass.html

Élection le 4 septembre 2012 - horaire obligatoire
Election day September 4, 2012 - mandatory schedule
Quatre heures pour aller voter, c'est votre droit!
La journée du scrutin, votre employeur doit s’assurer que vous disposez de 4 heures consécutives pour aller voter
durant les heures de scrutin, soit de 9h30 à 20h00, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas.

4 hours to vote, it's your right!
On polling day, your employer must ensure that you have 4 consecutive hours to go and vote during
polling hours, between 9:30 a.m. and 8:00 p.m., excluding the time normally allotted for meals.
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES POUR LEURS PRIX DE PRÉSENCE
THANK YOU TO OUR SPONSORS FOR THEIR ATTENDING PRIZES
Grandement apprécié! Greatly appreciated!
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Merci et à l’année
prochaine!
Thank you and see
you next year!
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Insérer pub de PARALEGAL JOB
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Insérer le sondage CAP ici
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Insérer le sondage CAP ici

