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FLASHLIAISON
mineurs par la Loi sur la protection de la 
jeunesse 1 (LPJ), évidemment dans un but 
de protection. En temps normal, le tribunal 
doit entendre toutes les parties 
intéressées selon le principe prévu à 
l'article 81 de la LPJ, reconnaissant 
l'enfant mineur comme étant une partie. Il 
convient toutefois de vérifier plusieurs 
points avant d'en venir à une conclusion à 
savoir si un mineur est obligé ou non de 
témoigner. En premier lieu, il faut tenir 
compte de l'aptitude à témoigner évoquée 
à l'article 85.1 de la LPJ. Il y a une 
présomption que tous les enfants sont 
aptes à témoigner, mais cet article permet 
de renverser cette présomption pour les 
mineurs de moins de 14 ans si une partie 
soulève un doute en convainquant le 
tribunal que le mineur n'est pas en mesure 
de comprendre les questions et d'y 
répondre. L'article 85.2 de la LPJ peut 
aussi servir à dispenser le mineur de 
témoigner, cette fois-ci sans restriction 
d'âge. Dans un objectif de protection, le 
législateur a accordé la possibilité au 
tribunal de dispenser un mineur de 
témoigner si le fait de rendre témoignage 
pouvait porter préjudice dans son 
développement mental ou affectif. Bien  
que ce recours se veuille exceptionnel, les 
conditions assez souples de l'article 
pourraient suffire à faire dispenser un 
enfant mineur de témoigner en tenant 
compte de la fragilité mentale actuelle de 
celui-ci. Enfin, même si l'enfant mineur doit 

Le témoignage
des mineurs
Un des principes fondamentaux de notre 
système judiciaire est le droit d'être 
entendu. Ce droit est étendu à toutes 
parties intéressées, dont l'enfant. 
Toutefois, ce droit peut connaître certaines 
limitations concernant le témoignage des 

témoigner, il va de soi que les conflits de 
loyauté avec les parents contre qui celui-ci 
pourrait être amené à témoigner sont 
problématiques. C'est pourquoi le 
législateur a prévu d'autres mesures de 
protection pour le jeune sans brimer le 
principe que chacun a droit à une défense 
pleine et entière. En effet, il est possible 
d'exclure les parents lors du témoignage 
de l'enfant selon 85.4 de la LPJ, toutefois 
l'avocat de la partie exclue doit rester 
présent. Le législateur spécifie qu'il s'agit 
encore d'un cas exceptionnel, mais ajoute 
que c'est au tribunal de décider si les 
circonstances le permettent. Le tribunal 
étant habilité à utiliser les nouvelles 
technologies (dont les vidéoconférences) 
selon l'article 74.0.1 de la LPJ, nous 
sommes d'avis que ces exclusions doivent 
être privilégiées afin de ne pas porter 
préjudice à l'enfant. L’établissement de 
divers moyens facilitant le témoignage des 
mineurs ne s’arrêtent pas seulement à la 
LPJ. En effet, le 1er janvier 2006, des 
modifications ont été apportées au Code 
criminel2 par le projet de loi C-2, Loi 
modifiant le Code criminel (protection des 
enfants et d'autres personnes vulnérables) 
et la Loi sur la preuve au Canada, et sont 
entrées en vigueur. Ces nouvelles 
dispositions législatives mettent en place 
des dispositifs d’aide au témoignage 
existant sous diverses formes dont : le 
système de télévision en circuit fermé, 
l’écran pour dissimuler le témoin, la 
présence d’une personne de confiance 
pendant le témoignage, la nomination d’un 
avocat qui se charge du 
contre-interrogatoire du témoin quand 
l’accusé se représente lui-même, 
l’exclusion des membres du public de la 
salle d’audience, l’interdiction de 
publication de renseignements 

d’identification ou encore d’une demande 
d’autorisation d’une déposition sur bande
 vidéo.
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d’identification ou encore d’une demande 
d’autorisation d’une déposition sur bande
 vidéo.
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One of the fundamental principles of our 
court system is the right to be heard. This 
right extends to all interested parties, 
including children. However, this right 
may be subject to certain limitations in 
respect to testimony given by minors 
under the Youth Protection Act1 (YPA) for 
the purpose of protecting children. 
Normally, the tribunal is under the 
obliglation to hear all interested parties 
in accordance with article 81 of the YPA, 
which recognizes minor children as 
parties. However, a number of factors 
should be verified before determining 
whether a minor must testify in court. 
The first thing to consider is the child’s 
ability to testify, as mentioned in article 
85.1 of the YPA. Although all children are 
presumed competent to testify, this 
article allows the tribunal to overturn this 

presumption for children under the age 
of 14 if a party expresses a doubt and 
convinces the tribunal that the child is 
not able to understand and answer the 
questions. Article 85.2 of the YPA may 
also dispense a child from testifying, this 
time without any age restrictions. As a 
protection measure, the legislator grants 
the tribunal the option of dispensing a 
child from testifying if it believes that 
testifying could be prejudicial to the 
mental or emotional development of the 
child. Although intended for use in 
exceptional circumstances only, the 
flexible terms of the provision allow the 
tribunal to dispense a child from 
testifying based on his or her current 
emotional fragility. Finally, even when a 
child is obliged to testify, it goes without 
saying that he or she will experience 
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loyalty conflicts with regard to the parent 
he or she is testifying against. With this in 
mind, the legislator established other 
measures of protection for children, 
without transgressing the principle that 
everyone has the right to make a full 
answer and defence. Under article 85.4 
of the YPA, parents may be excluded 
from the proceedings; however, the 
advocate of any person excluded may 
remain in the courtroom. Again, the 
legislator specifies that such cases 
should be an exception, but grants the 
tribunal the right to decide if 
circumstances permit. As set out in 
article 74.0.1 of the YPA, the tribunal can 
use new technologies (including video 
conferencing), and we believe that these 
exclusions should be promoted so as not 
to harm the child. The establishment of 
various methods to alleviate some of the 
difficulty that children face when 
providing testimony goes beyond the 
YPA. On January 1, 2006, amendments 
were made to the Criminal Code2   
through Bill C-2, An Act to amend the 
Criminal Code (protection of children and 
other vulnerable persons) and the 
Canada Evidence Act. This new 
legislation established provisions on 
various types of testimonial aids, 
including: closed-circuit television 
systems, witness screens, a support 
person who may be present during the 
delivering of testimony, the appointment 
of a lawyer to conduct the 
cross-examination of a witness when the 
accused is self-represented, the 
exclusion of the public from the 
courtroom, a ban on publication of 
identifying information, and approval of 
the use of video recorded
evidence.

testimony given by minors
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1   Cet article est basé sur les compilations de données effectuées par l’équipe de Novea Recrutement. Ces données sont recueillies 
exclusivement auprès de la clientèle de Novea Recrutement et ne sauraient constituer des données officielles et exhaustives. 

Les échelles salariales varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment de la location et de la taille de l’employeur, de l’expérience 
professionnelle de la personne, son rendement et sa performance, le chiffre d’affaires du cabinet ou de l’entreprise, les projets d’expansion 
de l’employeur, etc. 

Il est intéressant de constater que dans le cadre d’un mandat de chasse de tête, un client peut se montrer flexible dans son échelle 
salariale afin que le recruteur trouve LE/LA candidat(e) qui correspond à tous les critères de sélection, en prenant en considération le fait 
que la personne avait déjà un emploi avant de se faire proposer le poste, et dépendamment de l’urgence de la situation.

Petit cabinet - Montréal

0-2 ans
2-5 ans
5-10 ans
10 ans +

29 500 $ à 33 500 $
33 500 $ à 42 000 $
42 000 $ à 55 500 $
55 500 $ à 58 500 $

Avantages sociaux possibles :
Programme d’assurances (minimum de 7 employés et +),
généralement avec coût à défrayer par l’employé
Vacances flexibles
Heures flexibles (et horaire d’été)

GUIDE SALARIAL DES PARAJURISTES – 2017 1

Moyen cabinet - Montréal

0-2 ans
2-5 ans
5-10 ans
10 ans +

34 000 $ à 38 500 $
38 500 $ à 45 000 $
45 000 $ à 57 500 $
57 500 $ à 62 500 $

Grand cabinet - Montréal

0-2 ans
2-5 ans
5-10 ans
10 ans +

34 000 $ à 39 500 $
39 500 $ à 50 000 $
50 000 $ à 64 500 $
64 500 $ à 120 000 $

Avantages sociaux possibles :
Programme d’assurances, généralement avec
coût minime à défrayer par l’employé
Vacances flexibles
Support administratif

Avantages sociaux possibles :
Programme d’assurances avantageux
REER et bonis, selon l’employeur
Support administratif
Journées de maladie et personnelles
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Cabinet en banlieue

0-2 ans
2-5 ans
5-10 ans
10 ans +

28 500 $ à 33 500 $
33 500 $ à 42 500 $
42 500 $ à 55 500 $
55 500 $ à 59 500 $

Entreprise à Montréal

0-2 ans
2-5 ans
5-10 ans
10 ans +

30 500 $ à 38 500 $
38 500 $ à 47 000 $
47 000 $ à 60 500 $
60 500 $ à 70 500 $

Entreprise en banlieue

0-2 ans
2-5 ans
5-10 ans
10 ans +

28 500 $ à 32 500 $
32 500 $ à 43 500 $
43 500 $ à 55 000 $
55 000 $ à 60 500 $

Avantages sociaux possibles :
Programme d’assurance (minimum de 7 employés et +),
généralement avec coût minime à défrayer par l’employé
Vacances flexibles
REER collectif

Avantages sociaux possibles :
Programme d’assurance (minimum de 7 employés et +),
généralement avec coût à défrayer par l’employé
Vacances et horaires flexibles
REER collectif

Avantages sociaux possibles :
Programme d’assurances (minimum de 7 employés et +),
généralement avec coût à défrayer par l’employé
Vacances flexibles
Heures flexibles (et horaire d’été)

Marie-Eve Altur
Directrice et fondatrice 
de Novea Recrutement

204, rue du Saint-Sacrement
Suite 300 Montréal, QC H2Y 1W8 Canada
www.novearecrutement.com
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1 This article is based on data compiled by the team at Novea Recrutement.  This data was collected exclusively from the Novea 
Recrutement clientele and is not considered official or comprehensive. 

Pay scales vary based on a number of factors, such as location and size of the employer, professional experience, work results and 
performance, the company’s or firm’s turnover, expansion projects, etc. 

It is interesting to note that within the framework of a head hunting mandate, a client may be flexible in regard to pay scale, with a view to 
recruiting THE candidate that meets all of the selection criteria, considering that this person already had a job before being offered a new 
position, and depending on the urgency of the situation.

Small firm - Montreal

0-2 years
2-5 years
5-10 years
10 years +

$29,500 to $33,500
$33,500 to $42,000
$42,000 to $55,500
$55,500 to $58,500

Possible employee benefits: 
Insurance program (minimum 7 employees), usually with
a deductible  to be paid by the employee
Flexible vacation options
Flexible hours (and summer schedules)

Medium-sized firm - Montreal

0-2 years
2-5 years
5-10 years
10 years +

$34,000 to $38,500
$38,500 to $45,000
$45,000 to $57,500
$57,500 to $62,500

Large firm - Montreal

0-2 years
2-5 years
5-10 years
10 years +

$34,000 to $39,500
$39,500 to $50,000
$50,000 to $64,500
$64,500 to $120,000

Possible employee benefits: 
Insurance programs, usually with a deductible to
be paid by the employee
Flexible vacation options
Administrative support

Possible employee benefits: 
Attractive insurance program
RRSP and bonuses, depending on the employer
Administrative support
Sick days and personal days

COMPENSATION HANDBOOK FOR PARALEGALS – 2017 1
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Firm in the suburbs

0-2 years
2-5 years
5-10 years
10 years +

$28,500 to $33,500
$33,500 to $42,500
$42,500 to $55,500
$55,500 to $59,500

COMPENSATION HANDBOOK FOR PARALEGALS – 2017 1

Company in Montreal

0-2 years
2-5 years
5-10 years
10 years +

$30,500 to $38,500
$38,500 to $47,000
$47,000 to $60,500
$60,500 to $70,500

Company in the suburbs

0-2 years
2-5 years
5-10 years
10 years +

$28,500 to $32,500
$32,500 to $43,500
$43,500 to $55,000
$55,000 to $60,500

Possible employee benefits: 
Insurance program (minimum 7 employees), usually
with a deductible  to be paid by the employee
Flexible vacation options
Group RRSPs

Possible employee benefits: 
Insurance program (minimum 7 employees), usually
with a deductible to be paid by the employee
Flexible hours and vacation options 
Group RRSPs

Possible employee benefits: 
Insurance program (minimum 7 employees), usually
with a deductible  to be paid by the employee
Flexible vacation options
Flexible hours (and summer schedules)

Marie-Eve Altur
Directrice et fondatrice 
de Novea Recrutement

204, rue du Saint-Sacrement
Suite 300 Montréal, QC H2Y 1W8 Canada
www.novearecrutement.com



La décision Letendre c. Québec (Registraire 
des entreprises), (12 octobre 2016, Tribunal 
administratif du Québec - Section des 
affaires économiques ("TAQ"), EYB 
2016-276047) réitère le rôle du registraire, 
celui des actionnaires d'une société et 
l'importrance de tenir à jour les registres 
d'une société.

Dans la présente affaire, il s'agit de vérifier si 
le processus légal conduisant aux 
déclarations ou inscriptions au registre des 
entreprises (« REQ ») à l'égard d’une personne 
(M. Michot) a été respecté. 

Suivant les articles 132 et 133 de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises (« LPLE »),  un 
intéressé peut demander au Registraire 
d'annuler une inscription au REQ lorsque la 
déclaration a été faite sans droit ou lorsque 
l'information est inexacte.

Dans l'affaire Piciacchia c. Doroudian, 2011 
QCCQ 1843, EYB 2011-187825, la Cour du 
Québec a précisé que la LPLE est une loi à 
caractère technique dont l'objectif principal 
est d'assurer la fiabilité des informations 
relatives aux entreprises.

À cet égard, le rôle du Registraire par rapport 

au contrôle des déclarations est limité et vise 
essentiellement à vérifier la légalité des 
informations contenues au REQ : 

[130]  Or, nulle part ne trouve-t-on dans 
les lois concernées la volonté du 
législateur de constituer le Registraire en 
«tribunal» chargé de trancher des conflits 
corporatifs de cette nature, surtout 
lorsque l'assujettie concernée n'est plus 
en opération. Au contraire, ce dernier 
«s'occupe exclusivement du travail et des 
devoirs relatifs à l'exercice de ses 
fonctions prévues par la loi» (art. 1 Loi sur le 
registraire). À cet égard, son rôle est 
surtout technique et légaliste, de manière 
à contrôler la fiabilité des informations 
déposées au registre. 

[131] Il est essentiel pour garantir dans la 
mesure du possible cette fiabilité que celui 
qui dépose une déclaration puisse, sur 
demande, démontrer que le processus 
légal pour lui donner autorité a été 
respecté.

[132] Reconnaître à quiconque le droit de 
déposer des déclarations au registre en 
marge des prescriptions légales risquerait 
d'ouvrir la porte à plein de confusion.

Édition spéciale Congrès annuel 2017 *** à venir
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Pour garantir cette fiabilité, il est donc 
essentiel que celui qui produit une déclaration 
puisse démontrer que les exigences de la Loi 
sur les sociétés par actions (« LSAQ »), et ses 
règlements ont été respectées par la 
production de documents légaux :

[135]  En constatant l'absence de 
résolution autorisant monsieur Piciacchia 
à agir et l'absence des documents légaux 
attestant du transfert des actions à 
monsieur Doroudian pour conclure à la 
nullité de ces déclarations, le Registraire a 
rempli les devoirs qui lui incombent en 
vertu des lois qui le régissent. Sa décision 
est motivée, transparente et le processus 
décisionnel est intelligible.
 
[136]  Les conclusions du Registraire à 
l'effet que les prescriptions de la loi pour 
valider les déclarations litigieuses n'ont 
pas été accomplies ne souffrent d'aucune 
faiblesse.

Cette approche a été suivie par le Tribunal 
sous les trois angles suivants:

1. Résolution des actionnaires

Le pouvoir des actionnaires d'élire et de 
destituer les administrateurs constitue un 
pouvoir fondamental. Cette volonté ne peut 
s'exprimer que par une résolution dûment 
adoptée.

Dans la présente affaire, le requérant ne 
produit aucun de ces documents légaux, à 
savoir un procès-verbal de l'assemblée ou 
une résolution écrite et signée par tous les 
actionnaires.

Suivant l'article 107 de la Loi sur les 
compagnies, une disposition applicable à 
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cette date, chaque procès-verbal des 
assemblées des actionnaires devait être 
certifié par le président de la compagnie ou 
de l'assemblée ou par le secrétaire. Ici, le 
document ne comporte aucune mention à
cet effet.

Un compte-rendu d’une assemblée tenue en 
novembre 2010 n’a pas été accepté comme 
une preuve probante qu'une résolution des 
actionnaires aurait été adoptée ce jour-là à 
l'effet de nommer M. Michot administrateur.

D'abord, la date qu'il porte est antérieure à 
celle de l'assemblée. Ensuite, il fait état de 
l'élection des administrateurs Plante, 
Letendre et Michot à l'unanimité. Or, les 
témoignages de MM. Plante et Letendre sont 
plutôt à l'effet que l'élection visait les deux (2) 
administrateurs manquants et non pas trois 
(3) administrateurs. Enfin, dans sa requête 
introductive amendée, le demandeur fait état 
du fait que M. Michot aurait été nommé par 
les actionnaires minoritaires et non pas à 
l'unanimité.

2. Registre des administrateurs

Suivant le registre des administrateurs de 
la société, le mandat de M. Michot aurait 
débuté le 24 octobre 2010 et aurait pris fin 
le 1er janvier 2012.

Dans le présent cas, la date inscrite au 
registre concernant le début du mandat de 
M. Michot, soit le 24 octobre 2010, est sans 
fondement. Aucune preuve ne fut produite 
pouvant démontrer qu'une assemblée des 
actionnaires a eu lieu ce jour-là et que M. 
Michot y fut nommé administrateur.

Le fait que le demandeur ait inscrit le 11 
novembre 2011 au REQ et au registre des 
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administrateurs des dates différentes 
concernant le début du mandat 
d'administrateur de M. Michot démontre le 
caractère peu probant de ces inscriptions.

Le Tribunal conclut donc que la mention du 
nom de M. Michot au registre des 
administrateurs ainsi que les dates de 
commencement et de fin de son mandat 
ne constituent pas une preuve qui peut lui 
être opposée.

3. Résolutions bancaires

Le demandeur prétend que la résolution 
bancaire et la signature de chèques par M. 
Michot constituent une preuve que ce 
dernier était bel et bien un administrateur.

Est produit en preuve les résolutions du 
conseil d'administration de la société du 27 
septembre 2011, et suivant lesquelles MM. 
Letendre et Michot sont autorisés à signer 
pour et au nom de la société tous les 
chèques et tout autre document requis par 
l'institution bancaire de la société et qu'un 
exemplaire de la résolution est inséré dans 
le livre des procès-verbaux de la société.

Apparaissent au bas de ce document les 
noms de MM. Plante, Letendre et Michot en 
tant que signataires de cette résolution du 
conseil d'administration.

Toutefois, ce document n'est pas signé et il 
ne constitue pas une copie certifiée 
conforme de la résolution.

Ce document est également contredit par 
les différentes attestations produites au 
dossier du Registraire concernant le 
compte bancaire de la société à son 
institution bancaire.
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Le fait que M. Michot ait pu signer des 
chèques avant ou après le 11 novembre 
2011 n'a pas pour effet d'en faire un 
administrateur. Suivant la LSAQ, ce statut 
ne peut être issu que de la volonté 
expresse des actionnaires.

Dans la décision "Ahmaranian c. 
Registraire des Entreprises, 2015 QCTAQ 
0963", le tribunal rappelle qu’une 
personne morale parle par ses écrits et 
que la rigueur et le formalisme sont le 
fondement de la Loi sur les sociétés par 
actions. 

Le Tribunal a donc confirmé la décision 
Registraire des entreprises quant à 
l'annulation au registre des entreprises de 
l'inscription du nom de M. Michot à titre 
d'administrateur de la société.

Ce litige s'inscrit dans le contexte où la 
responsabilité personnelle des 
administrateurs d'une société est en cause 
dans le cadre de réclamations pour dettes 
fiscales et salaires dus. Nous notons que 
les demandes basées sur les articles 132 
et 133 de la LPLE se font de moins en 
moins rares… On le comprendra. Comme le 
REQ fait preuve de son contenu, la fiabilité 
des informations qu'il contient est 
primordiale, de même que l'importance 
d'adopter en bonne et due forme les 
résolutions et de tenir les registres de la 
société à jour. Prétendre qu’une personne 
était administratrice d’une société à une 
date donnée devra être appuyée par une 
résolution des actionnaires au même effet.
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The decision Letendre v. Québec (regis-
trairedes entreprises), (October 12, 2016, 
Administrative Tribunal of Quebec - Econom-
ic Affairs Section ("TAQ"), EYB 2016-276047) 
reiterates the role of the enterprise registrar 
and the shareholders of a corporation and 
the importance of keeping a corporation's 
records up to date.

The issue in this case is whether the statutory 
process leading to the declaration or regis-
tration on the enterprises register (“REQ”) in 
respect of a person – Mr. Methot – has been 
met. 

Under sections 132 and 133 of an Act 
respecting the legal publicity of enterprises 
(“ALPE”), an interested person may apply to 
the registrar to cancel an entry in the REQ 
where the statement was made without a 
right or where the information is inaccurate. 

In Piciacchia v. Doroudian, 2011 QCCQ 1843, 
EYB 2011-187825, the Court of Québec clari-
fied that the ALPE is a technical law whose 
main purpose is to ensure the reliability of 
information relating to enterprises.

In this respect, the role of the registrar in rela-
tion to the control of declarations is limited 

and essentially aims at verifying the legality of 
the information contained in the REQ:

[130] Nowhere in the relevant statutes is 
the will of the legislator to establish the 
registrar as a "tribunal" responsible for 
resolving corporate disputes of this 
nature, especially when the registrant in 
question is no longer in operation. On the 
contrary, the latter "must engage 
exclusively in the work and duties relating 
to those functions and responsibilities" 
(section 1, An Act respecting the 
enterprise registrar). In this respect, its 
role is mainly technical and legalistic, so as 
to control the reliability of the information 
deposited in the register.

[131] It is essential to ensure, to the extent 
possible, that reliability that a person who 
declared the information can, upon 
request, demonstrate that the legal 
process to give it authority has been 
respected.

[132] Recognizing to anyone the right to 
file declarations in the registry without 
legal boundaries and requirements would 
be likely to open the door to confusion.
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To ensure this reliability, it is therefore essen-
tial that the person filing a return can demon-
strate that the requirements of the Business 
Corporations Act ("QBCA") and its regula-
tions have been met by the production of 
legal documents:

[135] In noticing the absence of a 
resolution authorizing Mr. Piciacchia to act 
and the absence of the legal documents 
attesting to the transfer of the shares to 
Mr. Doroudian in order to conclude that 
these declarations were null and void, the 
Registrar fulfilled his duties under the laws 
that govern it. Its decision is motivated, 
transparent and the decision-making 
process is intelligible.
 
[136] The registrar's conclusions that the 
statutory requirements for validating the 
declaration at issue have not been fulfilled 
suffer no weakness.

This approach was followed by the TAQ in 
three ways:

1. Shareholder Resolution

The power of shareholders to elect and 
remove directors is a fundamental power. 
Their will can only be expressed through a 
duly adopted resolution.

In the present case, the applicant does not 
produce any of these legal documents, 
namely minutes of the meeting or a written 
resolution signed by all the shareholders.

Pursuant to section 107 of the Companies 
Act, a provision applicable on that date, all 
the minutes entered in such books shall be 
certified by the president of the company or 
the chairman of the meeting or by the secre-
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tary of the company. Here, the document 
does not contain any mention to that effect.

A report of a meeting held in November 2010 
was not accepted as conclusive evidence 
that a shareholders' resolution would have 
been adopted that day in order to appoint 
Mr. Michot as director.

First, the date it bears is anterior to that of the 
meeting. It then refers to the election of the 
directors Plante, Letendre and Michot unani-
mously. The testimony of Messrs. Plante and 
Letendre are rather to the effect that the 
election was directed at the two (2) missing 
directors and not three (3) directors. Finally, in 
his amended introductory request, the appli-
cant refers to the fact that Mr Michot was 
appointed by the minority shareholders and 
not unanimously.

2. Directors’ Register

According to the corporation directors' regis-
ter, Mr. Michot's mandate would have started 
on October 24, 2010 and would have ended 
on January 1, 2012.

In this case, the date entered in the register 
regarding the commencement of Mr. Michot's 
term of office, on October 24, 2010, is without 
merit. No evidence was produced showing 
that a meeting of shareholders was held that 
day and that Mr. Michot was appointed as a 
director.

The fact that the applicant entered Novem-
ber 11, 2011 on the REQ and different dates 
for the beginning of Mr. Michot's term as 
director in the register of directors, demon-
strates the insignificant nature of these 
entries.
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The TAQ therefore finds that the reference to 
Mr. Michot's name in the register of directors, 
as well as the dates of commencement and 
termination of his term of office, does not 
constitute evidence that may be set up 
against him.

3. Banking Resolutions

The applicant claims that the banking resolu-
tion and the signing of checks by Mr. Michot 
constitute proof that the latter was indeed a 
director.

Are filed for evidence, the resolutions of the 
board of directors of the corporation dated 
September 27, 2011, in which Messrs. Leten-
dre and Michot are authorized to sign for and 
on behalf of the corporation all checks and 
other documents required by the corpora-
tion's banking institution and that a copy of 
the resolution is inserted in the corporation's 
minute book.

At the bottom of this document are the 
names of Messrs. Plante, Letendre and 
Michot as signatories to this resolution of the 
Board of Directors.

However, this document is not signed and 
does not constitute a certified copy of the 
resolution.

This document is also contradicted by the 
various certifications filed in the registrar's 
record concerning the bank account of the 
corporation at its banking institution.

The fact that Mr. Michot was able to sign checks 
before or after November 11, 2011 does not 
have the effect of making him a director. 
According to the QBCA, this status can only 
come from the express will of the shareholders.
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In "Ahmaranian v. Enterprise registrar, 2015 
QCTAQ 0963", the court recalled that a cor-
poration speaks through its writings and that 
rigor and formalism are the foundation of the 
Québec Business Corporations Act.

The TAQ therefore upheld the decision of the 
enterprise registrar as to the cancellation of 
the name of Mr. Michot as a director of the 
corporation in the Enterprises Register.

This litigation is in the context in which the 
personal liability of the directors of a corpora-
tion is involved in claims for tax debts and 
wages owed. We note that applications 
based on sections 132 and 133 of the ALPE 
are becoming less and less rare ... and it’s 
understandable. As the REQ is proof of its 
content, the reliability of the information it 
contains is paramount, as is the importance 
of duly adopting resolutions and keeping the 
corporation's records up to date. To claim 
that a person was a director of a corporation 
on a particular date must be supported by a 
resolution of the shareholders to the same 
effect.
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La lutte contre l’évasion fiscale s’inscrit 
deplus en plus parmi les priorités 
gouvernementales à travers le monde. 
C’est dans cette optique que le 23 février 
2014, les ministres des finances des pays du 
G20 ont approuvé la Norme commune de 
déclaration pour l’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes 
financiers en matière fiscale (ci-après « la 
Norme » ou « NCD »). 

En quoi consiste la Norme commune 
de déclaration ?

La NCD  invite les juridictions des pays 
participants à obtenir des renseignements 
auprès des institutions financières sur leur 
territoire et à les échanger 
automatiquement avec d’autres juridictions 
participantes sur une base annuelle.

Globalement, en vertu de la NCD, les 
institutions financières des pays 
participants sont tenues de :

• Recueillir des renseignements sur leurs 
clients afin de déterminer leur pays de 
résidence fiscale;
 

• Fournir aux autorités fiscales locales des 
renseignements sur les comptes détenus 
par tout résident fiscal d’un autre pays. 

L’échange automatique annuel prévu par la 
Norme concerne les renseignements 
relatifs aux comptes financiers, notamment, 
les soldes, les intérêts, les dividendes et les 
produits de cession d’actifs financiers. Il 
s’applique à la plupart des types de 
comptes financiers, qu’ils soient détenus 
par des personnes physiques ou des 
entités, y compris des fiducies et des 
fondations.

À partir du 1er juillet 2017, les institutions 
financières canadiennes devront mettre en 
place des procédures pour identifier le pays 
de résidence fiscale de leurs clients et 
transmettre à l’Agence du revenu du 
Canada les renseignements requis.

Ensuite, dès le 1er janvier 2018 auront lieu 
les premiers échanges de renseignements 
entre le Canada et près d’une centaine de 
juridictions qui se sont engagées à mettre 
en œuvre la NCD. 

*** à venir
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Conséquences pour les résidents 
canadiens titulaires de comptes 
financiers à l’étranger

Dès lors que les échanges de 
renseignements prévus par la Norme vont 
débuter, le gouvernement du Canada 
pourra avoir accès aux noms, numéros de 
comptes, soldes des comptes et autres 
informations similaires, de tous les résidents 
canadiens titulaires de comptes financiers 
dans l’un des autres pays signataires.  Les 
résidents canadiens qui n’ont pas déclaré 
les revenus générés dans les comptes qu’ils 
détiennent à l’étranger pourraient se voir 
imposer des pénalités civiles pouvant aller 
jusqu’à 50 % de l’impôt éludé, et ce, pour 
avoir « sciemment ou dans des 
circonstances équivalant à une faute lourde 
»1 , fait une omission dans leur déclaration 
de revenus.

Des procédures pénales et criminelles 
peuvent également être intentées et les 
fautifs pourraient se voir imposer des 
amendes pouvant varier entre 50 % et 200 
% de l’impôt éludé.

La facture à payer peut donc s’avérer très 
salée.

Que peut faire le contribuable qui 
n’a pas respecté ses obligations 
fiscales? 

Les gouvernements du Canada et celui du 
Québec ont mis sur pied le programme de 
divulgation volontaire pour encourager les 
contribuables à mettre leur dossier fiscal en 
règle et à corriger toute omission 
antérieure.

L’Agence du revenu du Canada exige que 
les quatre critères suivants soient respectés 
pour que la divulgation volontaire soit 
acceptée. Elle doit :

• Être complète;
• Être volontaire;
• Comprendre l’imposition d’une pénalité;
• Concerner des renseignements dont la
 production est en retard d’au moins un
 an.

Les exigences sont essentiellement les 
mêmes dans le cadre d’une divulgation 
volontaire faite au provincial, soit à l’Agence 
du revenu du Québec.

Concernant particulièrement les deux 
premiers critères, la divulgation volontaire 
doit tout d’abord être complète. Ainsi, le 
contribuable devra présenter aux autorités 
fiscales les faits et documents complets et 
exacts pour toutes les années d’imposition 
ou périodes au cours desquelles sa 
situation n’était pas conforme aux lois 
fiscales.

Aussi, la divulgation volontaire doit être faite 
par le contribuable de façon volontaire, 
c’est-à-dire de son propre chef et sa propre 
initiative, avant que les autorités fiscales 
n’entament une vérification à son égard ou 
ne découvrent une irrégularité. 

Lorsque la divulgation volontaire est 
acceptée, aucune pénalité ne sera imposée 
au contribuable, aucune poursuite ne sera 
entreprise à son égard, et certains intérêts 
pourraient même être évités.

Considérant les prochains échanges de 
renseignements, tout contribuable 
concerné ne devrait pas tarder avant de 
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prendre une décision et soumettre une 
demande de divulgation volontaire dans les 
meilleurs délais.
Dans le cas où le contribuable est réticent à 
dévoiler son identité aux autorités fiscales 
dès le départ, il peut faire une divulgation 
volontaire sur une base anonyme. Il devra 
néanmoins dévoiler par la suite son identité 
dans le délai qui sera exigé par l’autorité 
fiscale s’il veut poursuivre sa divulgation, 
soit habituellement dans les 90 jours 
suivant l’envoi de l’accusé de réception par 
l’autorité fiscale.

La divulgation volontaire constitue un 
recours judicieux pour le contribuable 
canadien détenant des comptes à 
l’étranger et qui n’a pas déclaré aux 
autorités fiscales l’ensemble de ses revenus 
mondiaux.

Au cabinet d’avocat Alepin Gauthier 
Avocats Inc., nous avons un département 
de fiscalité composé de 4 juristes pour vous 
représenter en matière fiscale. Nous 
pourrons donc vous aider à régulariser 
votre situation auprès des autorités fiscales 
en effectuant une divulgation volontaire en 
votre nom. 

N’hésitez pas à nous contacter pour une 
consultation ou pour toute question.

Cette chronique contient de l'information 
juridique d'ordre général et ne devrait pas 
remplacer un conseil juridique auprès d'un 
avocat qui tiendra compte des 
particularités de votre situation.

*** à venir
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The fight against tax evasion has become 
one of the top priorities among government 
entities worldwide. With this in mind, on 
February 23, 2014, the G20 finance ministers 
approved the Common Reporting Standard 
(hereinafter the “CRS” or the “Standard”) for 
the automatic exchange of financial account 
information for use in the fight against tax 
evasion. 

What is the Common Reporting 
Standard?

The CRS requires financial institutions in 
jurisdictions of participating countries to 
automatically share their financial account 
information with other jurisdictions on an 
annual basis.

Overall, under the CRS, financial institutions 
of participating countries are required to:

• Gather information about their customers 
in order to determine their country of 
residence for tax purposes; 
• Report the financial information of 
non-resident taxpayers to local tax 
authorities.

The annual automatic exchange set out in 
the Standard targets information contained 
in financial accounts, including balances, 
interest, dividends and income from the 
disposal of financial assets. This applies to 
most types of financial accounts, whether 
they are held by individuals or entities, 
including trusts and foundations.

On July 1, 2017, Canadian financial 
institutions will be implementing procedures 

to identify customers’ countries of residence 
for tax purposes and report this information 
to the Canada Revenue Agency.

Starting January 2018, the exchange of 
information will begin between Canada and 
some one hundred jurisdictions committed to 
implementing the CRS. 

What does this mean for Canadian 
residents with foreign financial 
accounts?

As soon as the exchange of information set 
out in the Standard begins, the Government 
of Canada will have access to names, 
account numbers, account balances and 
other such information on financial accounts 
held by Canadian residents outside of 
Canada from its CRS partners. Canadian 
residents who have not declared revenue 
earned in accounts held outside of Canada 
may be subject to penalties of up to 50% of 
the tax evaded, if they “knowingly or under 
circumstances amounting to gross 
negligence”1  make a false statement or 
omission.

The accused may be subject to penal and 
criminal procedures resulting in fines ranging 
from 50% to 200% of the tax evaded.

As you can see, this could result in a hefty bill.

What can taxpayers who have not 
complied with tax laws do?  

The federal and Quebec governments have 
implemented the Voluntary Disclosures 
Program (VDP) to encourage taxpayers to 
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voluntarily come forward and correct 
previous omissions. 
 
To be eligible for the VDP, the Canada 
Revenue Agency requires that your 
disclosure meet the following four criteria:

• it includes all the relevant information;
• it is voluntary;
• a penalty would apply;
• the information is at least one year
 overdue.

Revenu Québec requires that these same 
basic conditions be met for voluntary 
disclosures made on the provincial level.

Taking a closer look at the first two criteria in 
particular, voluntary disclosures must be 
complete. Taxpayers must submit to tax 
authorities all relevant information for all of 
the tax years or periods during which 
reporting did not comply with tax laws.

Also, voluntary disclosure must be made by 
the taxpayer voluntarily and on his or her own 
initiative, which means before tax authorities 
initiate an audit or discover an irregularity. 

When a voluntary disclosure is accepted, the 
taxpayer will not be subject to penalties, will 
not be prosecuted and may even avoid 
certain interest charges.

In light of this upcoming exchange of 
information, any taxpayer affected by the 
Standard should go ahead and apply to the 
VDP as soon as possible.

For taxpayers who are reluctant to reveal 
their identities to tax authorities from the 
outset, voluntary disclosures may be made 
anonymously. However, they must then 

reveal their identities within the delay 
prescribed by the tax authority if they want to 
continue the disclosure process; usually 
within 90 days of the acknowledgement of 
receipt issued by the tax authority. 

Voluntary disclosure is a wise course of action 
for Canadian taxpayers with foreign financial 
accounts who have not declared the full 
amount of their worldwide income.

The tax department at the Alepin Gauthier 
Avocats Inc. law firm has four lawyers who 
are experts in tax litigation and available to 
represent you. We can help you correct your 
situation with tax authorities by making a 
voluntary disclosure on your behalf. 

Don’t hesitate to contact us for a 
consultation, or if you have any further 
questions.

This column contains legal information that is 
general in nature and should not be used in 
lieu of legal advice from a lawyer, who will 
assess the specific details of your situation.
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In Vino Veritas
Par Marc Guénette

C’est l’été !

J’aurais pu intituler cette chronique vin « À 
vos barbecues! » mais bon…les vins dont je 
vais vous parler sont bons à l’année longue 
bien que j’avoue qu’ils sont encore plus 
agréables l’été.

Le monde du vin est vaste et selon moi, 
infini. Je ne crois pas qu’il soit possible d’en 
réellement faire le tour. Cette chronique se 
concentrera sur les vins plus légers que l’on 
aime boire frais et qui se marient à merveille 
avec tout ce qui va sur la grille de votre 
barbecue.

Quelles sont les qualités que l’on recherche 
dans un vin digeste? Par là, j’entends un vin 
qui se boit goulument. Un vin rafraichissant. 
L’opposé d’un vin rouge lourd et capiteux 
(lire un taux d’alcool élevé) que l’on 

accompagnera d’un braisé d’agneau par 
-30 degrés en plein mois de janvier. Je 
pourrais mentionner un Amarone 
provenant d’une tablette sise collée sur un 
foyer qui ne cesse de fonctionner à plein 
régime, mais je ne le ferai pas…

Un vin frais et rassasiant. Un vin qui ne nous 
fait pas réaliser que la bouteille que l’on 
vient de déboucher est déjà vide. Bref, un 
vin qui se boit tout seul. Ce sont ces vins qui 
vont le mieux avec le barbecue.

Divisons le monde du vin dans ces trois 
grandes familles on ne peut plus visibles : 
les blancs, les rouges et les rosés. L’été est la 
saison idéale pour redécouvrir ces vins 
fruités et digestes que nous avons remisés 
l’hiver durant tel nos t-shirts, chemises à 
manches courtes, bermudas et autres 
gougounes. 



f l a s h  l i a i s o n  / /  v o l u m e  1 p a g e 2 3

Cet été en blanc, je vous recommande ce vin d’Afrique 
du Sud de Badenhorst, un producteur sérieux fait avec 
100% de chenin blanc : « Les Sécateurs ». 17,30$ code 
SAQ : 12135092. Ce vin vous en donne beaucoup pour 
votre argent! Il est très bon. Pas trop boisé mais quand 
même assez structuré. On en redemande. N’attendez 
pas trop, il part très vite!

Pour celles et ceux qui ne peuvent boire sans 
chardonnay, celui-ci, incontournable : Bourgogne 
Chardonnay de Louis Latour à 18,60$. Code SAQ : 
00055533. Un modèle de bourgogne générique blanc 
bien fait, plus qu’honnête et toujours disponible à la 
SAQ. Les gens de Louis Latour savent y faire !

Mais je vous avoue un faible bien personnel pour le vin rosé. Ces vins sont le résultat d’un 
savoir-faire séculaire (je vous parle des bons rosés évidemment!) qui souffrent selon moi de 
préjugés injustes et non mérités. Ces vins peuvent être transcendants. Un rosé fait dans les 
règles de l’art n’est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge…que non! Il provient de la 
macération rapide des peaux de raisin rouge avec la chair du raisin, chair qui est toujours 
blanche. On enlève les peaux et on continue la vinification du jus qui au lieu d’être blanc aura 
adopté une teinte rosée. Le plus de temps le jus sera en contact avec les peaux, plus foncé 
sera le rosé. Pour vos barbecues, favorisez le vin rosé. Et c’est aussi un vin passe-partout par 
excellence. Vous ne savez quoi apporter comme vin parce que vous ne savez pas ce qui sera 
servi? Un rosé.

La SAQ s’est finalement décidée à offrir une offre sérieuse et abondante de rosés depuis 
quelques temps et on doit les en féliciter. En voici deux incontournables et une valeur sûre 
toujours disponible. Tous ces rosés sont secs et bien structurés. 
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Le vin du sommelier québécois bien connu : Chartier 
Créateur d'Harmonies Le Rosé 2016. A 19,95$. Un rosé 
complet. Chapeau ! 

Un rosé d’un des plus grands producteurs de 
Chateauneuf-du-Pape : Château Pegau Pink Pégau 
2016. Ce vin est un produit « Cellier » qui est en quantité 
limité. Courez !! Il est 19,95$. C’est donné ! Beaucoup de 
vin pour le prix. Code SAQ : 12646036.

Le vin rosé incontournable toujours disponible et qu’il 
faut boire souvent durant l’année : Pétale de Rose. Vin 
bio produit par Régine Sumeire, la grande dame du 
rosé. 19,10$, code SAQ : 00425496. Incontournable, je 
vous le dis. 
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Pour finir cette chronique sans laisser de bouteille de 
côté, je vous recommande un rouge parfait pour la 
saison estivale et des grillades : Domaine du Vissoux 
Les Griottes, Beaujolais à 19,55$, code SAQ 11259940. 
Un autre produit Cellier en quantité limitée, mais qui 
vient d’arriver, il y en a donc pas mal de disponible en ce 
moment. Quel vin ! Un Beaujolais fait avec le cépage 
gamay d’un producteur qui connait et maitrise 
parfaitement son terroir. A servir frais. Mettez-le 20 
minutes au frigo avant de servir. Il partira vite alors 
n’attendez pas, courez !

D’ailleurs si vous courez pour toutes ces bouteilles comme je vous le recommande, votre 
santé ne s’en portera que mieux ! Allez ! À votre santé et passez un bel été !
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In Vino Veritas
by Marc Guénette

It's summer!

I could have titled this wine chronicle “To 
your barbecues!” But hey ... the wines I'm 
going to talk about are good all year round 
although I admit they are even nicer during 
summertime.

The world of wine is vast and, in my opinion, 
infinite. I do not think it's possible to actually 
go around it. This chronicle will focus on the 
lighter wines that we love to drink fresh and 
that marry beautifully with everything that 
goes on your barbecue grill.

What qualities are we looking for in a 
digestible wine? By this I mean a wine that 
drinks easily. A refreshing wine. The 
opposite of a heavy and heady red wine 
(read with a high alcohol content) 
accompanied by a braised lamb by -30 

degrees in the middle of January. I could 
mention an Amarone coming from a shelf 
stuck beside a fireplace that keeps running 
at full speed, but I will not...

A fresh and satisfying wine. A wine that 
does not make us realize that the bottle we 
just uncorked is already empty. In short, a 
wine that drinks by itself. These are the 
wines that go best with the barbecue.

Let us divide the world of wine into these 
three great families that we cannot, cannot 
see: the whites, the reds and the roses. 
Summer is the ideal season to rediscover 
the fruity and digestible wines that we have 
stored during the winter, such as our 
t-shirts, short-sleeved shirts, bermudas 
and other gougounes.
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This summer for a white, I recommend this wine from 
South Africa and the serious producer Badenhorst, a 
serious white made with 100% chenin blanc: 
"Secateurs". $17.30 SAQ code: 12135092. This wine 
gives you a lot for your money! It is very good. Not too 
woody but still quite structured. We want more. Do not 
wait too long, it’s going very quickly!

For those who can not drink without Chardonnay, this 
one, unavoidable: Burgundy Chardonnay by Louis 
Latour at $18.60. SAQ Code: 00055533. A model of 
generic white burgundy well made, more than honest 
and always available at the SAQ. The people of Louis 
Latour know how to do it!

But I confess, I have a personal weakness for a good rosé wine. These wines are the result of 
a secular know-how (I’m talking about the good rosés of course) that suffers according to me 
from unjust and undeserved reputation. These wines can be transcendent. A rosé made 
according to the rules of art is not a mixture of white and red wine...no! It comes from the quick 
maceration of red grape skins with the flesh of the grape, flesh which is always white. The 
skins are removed and the juice continues to macerate, which instead of being white will have 
a pinkish tinge. The longer the juice will be in contact with the skins, the darker the rosé. For 
your barbecues, favor a rosé. And it's also the all-purpose wine per excellence. You do not 
know what wine to bring because you do not know what will be served? Bring a rosé.

The SAQ has finally decided to offer a serious and abundant offer of rosés for some time now 
and we should congratulate them. Here are two inescapable rosés and a sure value always 
available. All these rosés are dry and well structured.

16 septembre 2017 - Juri Course - Inscrivez-vous / Sign up - juricourse.com *** à venir



f l a s h  l i a i s o n  / /  v o l u m e  1 p a g e 2 8

The wine of the well-known Quebec sommelier: 
Chartier Créateur d'Harmonies Le Rosé 2016. At 
$19.95. A complete rosé. Wow!

A rosé from one of the biggest producers of 
Chateauneuf-du-Pape: Château Pegau Pink Pégau 
2016. This wine is a "Cellier" product which is in limited 
quantities. Run!! It is at $19.95. It's a given! Lots of wine 
for the price. SAQ code: 12646036.

This must-have rosé is always available and you must 
have it often during the year: Le pétales de rose. 
Organic wine produced by Régine Sumeire, the great 
lady of the rosé. $19.10, SAQ code: 00425496. 
Unavoidable, I’m telling you.
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To end this chronicle without leaving a bottle aside, I 
recommend a perfect red for the summer season and 
the grill: Domaine du Vissoux Les Griottes, Beaujolais at 
$19.55, SAQ code 11259940. Another Cellier product 
available in limited quantity, but that has just arrived, so 
there are quite a few bottles available at this time. 
What a wine! A Beaujolais made with the gamay grape 
from a producer who knows and mastered perfectly his 
terroir. To be served fresh. Put it 20 minutes in the fridge 
before serving. He will leave quickly so do not wait, run!

Besides, if you run for all these bottles as I recommend, your health will only be better. Talking 
about health...Santé! And have a great summer!
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