
Déjà 2013! 

D’ailleurs, par le biais de cette 

édition  de  début  d’année, 

vous retrouverez des résumés 

des  activités  tenues  par  CAP 

au  cours  des  derniers  mois, 

ainsi  que  des  entrevues  avec 

des confrères/consœurs. 

Nous  espérons  que  nous 

susciterons  de  l’intérêt  parmi 

vous,  chers  lecteurs,  pour  les 

activités à venir. 

Nous  profitons  de  l’occasion 

pour  vous  transmettre  nos 

meilleurs  vœux  pour  l’année 

2013.  

Bonne lecture! 

* * * * * 

It's  already  the  beginning  of 

2013!  

In  this  edition,  you  will  find 

summaries  of  the  activities 

held by CAP in recent months, 

as  well  as  interviews  with 

colleagues. 

We  hope  to  capture  your 

interest,  dear  readers,  in  our 

upcoming activities. 

Mot de votre éditrice 

Number 2013‐1 
January 2013 

Cette édition vous  
présente / presenting : 

 Mot  de  la  présidente/A 

Word from the President 

 Cocktail  de  la  Présidente  à 

Q u é b e c / P r e s i d e n t ’ s  

Cocktail in Quebec City 

 La  formation  continue  des 

parajuristes/Continuing 

education for paralegals 

 CAP  Séminaires  Formation 

à domicile 

 C A P ‐ P r o f i l — D i a n e  

Rego/CAP  Profile —  Diane 

Rego 

 Professional  Development 

for  Paralegals/Law  Clerks 

by Catherine D’Aversa 

 CAP Séminaire Droit Civil et 

Procédure Civile 

We  would  like  to  take  this 

opportunity  to  wish  all  the 

best for 2013. 

Happy reading!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous  sentez  la  fibre 

journalistique en vous et avez 

envie  de  nous  soumettre  un 

article,  une  idée  d’article? 

N’hésitez  pas!  Nous  vous 

invitons  à  communiquer  avec 

nous au liaison@caplegal.ca. 

* * * * * 

Do you have an idea, article or 

topic  you  would  like  to  see 

published  in  the  Liaison?   We 

invite  you  to  communicate 

with us at liaison@caplegal.ca.  

 

Numéro 2013‐1 
Janvier 2013 
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Mot de la présidente 
Janvier 2013 

Que le temps passe vite.  L’automne nous a apporté une nouvelle saison CAP, Noël est 

passé et nous commençons une nouvelle année! 

J’ai eu le plaisir de discuter avec plusieurs d’entre vous lors des cocktails de Montréal 

et Québec à l’automne dernier et je constate que le travail entamé par notre  

merveilleuse équipe porte déjà ses fruits – je reçois un message de satisfaction de la 

part de nos membres. Nous avons déjà eu plusieurs CAP‐MIDIS, une conférence et  

plusieurs séminaires.  Ce n’est qu’un début. 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes d’envois CAP‐MIDIS ou bien de surveiller nos 

calendriers d’événements : certains sujets pourraient vous intéresser même s’ils ne 

sont pas dans votre domaine de pratique. 

Pour ceux qui ne sont pas au courant, CAP‐MIDI IMMOBILIER n’est plus orphelin – un 

grand merci à Chantal Guité qui a accepté de prendre la relève. Un gros merci  

également à Hélène Gélinas qui, en assumant l’intérim, a lancé la saison avec le CAP‐MIDI IMMOBILIER sur le « Cadastre 100%  

rénové ».  Mesdames, votre implication est très appréciée. 

J’aimerais également souligner l’implication des nombreuses personnes qui nous proposent des sujets de conférence. Ceci est loin 

d’être négligeable et nous étudions toutes les propositions.  Merci !! 

En parlant d’implication, je désire souhaiter « Bon retour et Félicitations » à Valérie Truchon, membre et ancienne  

administratrice de CAP qui est revenue tout récemment de Guinée où elle a travaillé pendant quatre semaines pour un  

projet de développement international.   

Vous avez manqué les Cocktails de Montréal et Québec ? Voici quelques nouveautés qui y ont été dévoilées : 

∙  Vous avez sûrement remarqué notre nouveau calendrier des événements qui aidera, nous l’espérons, à réduire nos 

envois de courriels 

∙  CAP dans les journaux – des articles et annonces seront publiés cette année dans certaines revues juridiques ‐ soyez 

à l'affût 

∙  Campagne références  ‐ avec rabais et tirages pour ceux qui recrutent de nouveaux membres  

∙  Le prix « Parajuriste de l’année » est remplacé cette année par trois nouveaux prix : Partenaire de l’année / Com‐

manditaire de l’année / Membre engagé de l’année 

Plus de détails concernant ces sujets suivront au cour des prochaines semaines. 

Tout ne se passe pas seulement au Québec, des événements sont prévus ailleurs au Canada – probablement en Atlantique – 

vous avez des idées de conférence, vous voulez vous impliquer, communiquez avec nous. 

N’oubliez pas de joindre CAP sur LinkedIn (http://www.linkedin.com) – vous pourriez sûrement profiter de cette plate‐forme 

pour échanger de l’information ou même obtenir des réponses à vos questions.  

Je vous souhaite une belle année 2013! 
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A Word from the President 
January 2013 

Time flies!  Fall brought us the beginning of a new CAP season, Christmas is behind us 

and now another year has started. 

I had the chance to chat with many of you during the Montréal and Québec Cocktails in 

the fall and noticed that the work done by our fantastic team is already paying off – the 

general comment I have received from our members is one of satisfaction.  We have 

had a few CAP‐MIDIS, a conference and many seminars.  This is just the beginning. 

Don’t forget to subscribe to the CAP‐MIDIS e‐mail lists or to look for the CAP‐MIDIS in 

our new event calendar – some subjects can be of interest to you even if they are not 

in your field of expertise. 

For those of you who have not yet heard, CAP‐MIDI IMMOBILIER is no longer astray –  

thanks to Chantal Guité who accepted to take it over. Also many thanks to Hélène  

Gélinas who has started the CAP‐MIDI IMOBILIER season with a presentation on the 

Renovated Cadastre. Ladies, your involvement is very appreciated. 

Let’s not forget the numerous members who propose ideas for conference subjects. Really helpful. Thank you !! 

Speaking of involvement, I wish to welcome back and congratulate Valérie Truchon, CAP member and former director, who  

recently came back from Guinea where she worked four weeks for an international development project.   

In case you missed the Montréal and Québec Cocktails, here are some of the announcements that were made : 

∙  Did you notice our new events calendar?  Hopefully, it will reduce the amount of e‐mails we send 

∙  CAP in the news  – this year we will be posting articles and marketing in certain legal magazines – be on the lookout 

for us 

∙  New referral campaign ‐  with rebates and prizes for those who recruit new members  

∙  The “Paralegal of the year” prize is replaced this year by three new prizes:  Partner of the year / Sponsor of the 

year / Committed member of the year 

More details on those subjects will follow in the next few weeks. 

All is not just happening in Québec, events are expected throughout Canada – probably in the Atlantic provinces. Do you 

have ideas for conferences?  Do you want to get involved? Please contact us. 

Don’t forget to join CAP on LinkedIn (http://www.linkedin.com) – you could surely gain from this social networking website 

to exchange information and get answers to some of your questions.  

May 2013 bring you everything you desire! 
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Cocktail de la présidente à Montréal le 18 octobre 2012 
President’s Cocktail held in Montreal on October 18, 2012 

Merci à nos commanditaires! 

* * * 

Thank you to our sponsors! 
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Cocktail de la présidente à Québec le 1er novembre 2012 
President’s Cocktail held in Quebec City on November 1, 2012 

Un événement couronné de succès! Nous aimerions remercier tous ceux qui étaient  présents à ce 

cocktail. Nous avons été très heureux d’avoir fait votre connaissance et espérons vous revoir bientôt!  

* * * * 

What a successful event! We would like to thank all who attended this cocktail. We were very pleased 

to meet all of you and look forward to seeing you all again! 

Nouveau pour l’année 2012! ‐ New in 2012! 
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La formation continue des parajuristes 
Présentation – Mme Josée Mantha 

Les 25 et 26 septembre dernier, Mme Josée Mantha a dispensé un séminaire 
intitulé Incursion en droit du travail et de l’emploi, dans les bureaux de Norton 
Rose, à Montréal. 

Les sujets couverts ont été le partage des compétences, les rapports individuels 
de travail ainsi que les rapports collectifs de travail. La formation, d’une durée 
de 6 heures, a été un franc succès. L’équipe du Liaison s’est entretenu avec Mme 
Mantha afin d’obtenir un petit résumé du déroulement. 

 Quel a été votre parcours général d’étude et de carrière? 

Mon parcours n'est pas celui typique du DEC en technique juridique. 
Tout d'abord technicienne en documentation, j'ai obtenu un poste 
dans la bibliothèque d'un grand cabinet montréalais. Afin de mieux 
comprendre le domaine dans lequel je travaillais, j'ai décidé de 
m'inscrire au certificat en droit à l'Université de Montréal. Lorsque 
j'ai complété celui-ci, j'avais la piqûre du droit et j'ai donc poursuivi 
mon baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal qui était la 
seule université permettant de compléter le Bac à temps partiel le 
soir. Cela m'a permis de mettre en application les connaissances 
acquises tout au long de mes études. Vers la fin de mon bac, j'ai 
obtenu un poste de recherchiste juridique / parajuriste en droit du 
travail chez Norton Rose (alors Ogilvy Renault). Je suis toujours en 
poste depuis plus de quinze ans. 

 Quel est votre travail concrètement, au quotidien? Lors de votre 
interaction avec des parajuristes, quel est le contexte?  

Mon travail consiste à supporter la pratique des avocats en droit de 
l'emploi et du travail principalement en effectuant des recherches 
jurisprudentielles et doctrinales tant dans les banques de données 
externes que dans nos banques internes sur des questions aussi 
variées que les relations de travail (accréditation, arbitrage de 
différend, arbitrage de griefs, etc.), les normes, le contrat de travail 
individuel, les droits et libertés, les lésions professionnelles et la santé 
et sécurité au travail. J'ai très peu d'interaction avec des parajuristes 
car mis à part les parajuristes en immigration, il n'y en a pas d'autres 
dans mon groupe de pratique. J'ai des contacts avec les parajuristes 
d'autres groupes de pratique dans le cadre de vérifications diligentes, 
lorsque je prépare des mémoires de frais ou de formations internes. 

La conférence 

 Comment se déroulait la présentation? De façon magistrale ou interactive?  

La formation se déroulait de façon magistrale. Il y avait cependant 
des exercices que nous avons effectués en groupe. La matière 
présentée a donné lieu à plusieurs discussions et échanges d'opinions 
qui ont enrichi le contenu proposé. 

 Y’avait-il beaucoup de participants? Des juristes, des parajuristes? À quel 
pourcentage? (Approximativement)  

Il y avait peu de participants à cette première formation (5 seulement) 
mais cela reflète la réalité en termes de nombre de parajuristes dans 
notre domaine de pratique. Il y avait 4 parajuristes et une "étudiante 
libre" (personne intéressée par toutes les formations). Plusieurs 

parajuristes en droit du travail et de l'emploi sont très expérimentées 
et cette formation ne s’adressait pas à eux/elles.  

 Quels points semblaient être plus accrocheurs?  

Certaines décisions mentionnées de même que les outils de recherche 
utilisés pour certaines recherches ont vivement intéressés les 
participants et, à cet égard, d'autres formations plus pointues seront 
probablement offertes en 2013. Le processus d'accréditation de même 
que les stratégies patronales et syndicales dans le contexte d'une 
accréditation en champ libre ont semblés vivement intéresser les 
participantes.  

 Y’a-t’il beaucoup de changement en droit du travail?  

Le droit du travail est en constante évolution comme plusieurs 
domaines. Ces dernières années plusieurs enjeux nouveaux sont 
apparus. L'impact des médias sociaux sur le milieu de travail a donné 
lieu à plusieurs questionnements notamment en ce qui concerne la 
surveillance des salariés, la protection ou l'expectative de vie privée 
lors de l'utilisation des ordinateurs fournis par l'employeur, le vol de 
temps relié à l'utilisation excessive des technologies à des fins non 
reliées au travail, etc. Aussi, les accommodements raisonnables sont 
toujours d'actualité en droit du travail. Bien que les tribunaux aient 
rendu plusieurs décisions à ce sujet, il y a toujours plusieurs griefs où 
l'on doit évaluer les mesures mises en place par les employeurs et de 
même que l'effort d'accommodement des syndicats et salariés. 
Comme dans tous les domaines, la quantité d'information disponible 
(multiplicité des sources) est un autre des enjeux de notre millénaire. 

 Ces changements affectent-ils les tâches des parajuristes?  

Quant au type de recherches / litiges, ce ne sont pas des changements 
énormes mais cela donne lieu à des recherches différentes où la 
jurisprudence n'est pas "fixée" bien que certaines tendances puissent 
être observées. Quant à la multiplicité des sources, cela nous affecte 
en ce que l'on est jamais certaine d'avoir tout couvert. Dans certains 
dossiers, il faut restreindre nos démarches aux sources principales car 
le temps de recherche pourrait être à l'infini ou presque. 

 Quelle est, selon vous, l’importance de la formation continue pour un 
parajuriste? 

Il est primordial dans le marché du travail actuel de garder ses 
connaissances à jour et aussi s'ouvrir à de nouveaux horizons ou 
champ de pratique afin de conserver notre polyvalence et de 
maintenir notre valeur pour le cabinet ou le contentieux dans lequel 
nous travaillons. Les connaissances acquises lors de formation 
continue et l'échange d'idées entre professionnelles sont donc 
essentiels.  
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Continuing education for paralegals 
 

Presentation – Josée Mantha 

September 25th and 26th, Josée Mantha taught a seminar entitled “Incursion in 
labour law and employment” in the offices of Norton Rose in Montreal. 

The topics covered were the sharing of skills, individual reports of work and the 
collective labor relations. Training for a period of six hours, was a success. Team 
Liaison met with Ms. Mantha to get a small summary of the proceedings. 

 What was the general career and schooling path you took? 

My career didn’t follow the typical DEC in paralegal technology. First I was a 
library technician and got a job in the library of a large firm in Montreal. To 
better understand the area in which I worked, I decided to enrol in the Certificate 
in Law at the University of Montreal.  Upon completion , I had the urge to 
continue in law so I pursued my undergraduate degree at the University of 
Quebec in Montreal, which was the only university offering the course part-time 
in the evenings. My school schedule allowed me to apply the knowledge I gained 
throughout my studies directly to my work. Towards the end of my degree, I got 
a job as a legal researcher / paralegal in employment law at Norton Rose (then 
Ogilvy Renault), where I am currently employed and have been for over fifteen 
years. 

 What is your work effectively on a daily basis? When you interact with 
paralegals, what is the context? 

My job is to support the practice of lawyers in employment and labour law 
mainly researching case law and literature in both external databases in our 
internal banks on issues as diverse as labour relations (accreditation, dispute 
arbitration, adjudication, etc.), standards, individual employment contracts, 
rights and freedoms, occupational injuries and health and safety at work. I have 
very little interaction with paralegals because apart from paralegals in 
immigration, there are no others in my group practice. I have contacts with other 
groups of paralegals in the practice due diligence, when I prepare bills of costs or 
internal training 

The conference 

 How was the presentation? Was it a lecture format or interactive? 

It was more of a lecture, however, there were group exercises. The material 
presented led to many discussions and exchanges of ideas that I believe enriched 
the content offered. 

 Was there a big turn out? Lawyers, paralegals? What was the 
percentage? (Approximately) 

There were very few participants in the first training session (only 5) however 
this reflects the reality in terms of the number of paralegals in our practice area. 
There were four paralegals and a "free student" (meaning someone interested in 
all of the sessions). Many of the paralegals in labour law and employment are 
already very experienced and therefore this training was not for them. 

 What points seemed to be more attention-grabbing? 

Some decisions mentioned as well as the research tools used for some searches 
really interested the participants, and for these reasons other more specialized 
training will probably be available in 2013. The accreditation process as well as 
strategies and trade unions in the context of free space seem to be very 
interesting to the participants. 





 Have there many changes in labour law? 

Labour law is constantly evolving like other fields of law. In recent years several 
new challenges have emerged. The impact of social media in the workplace has 
raised many issues especially regarding the monitoring of employees, protection 
or expectation of privacy when using computers provided by the employer, time 
connected to the excessive use of technology for non-work related activities, etc.. 
Also, reasonable accommodations are still current labour law issues. Although 
the courts have issued several decisions on this subject, there are always some 
cases where one must evaluate the measures implemented by employers as an 
effort to accommodate employees and unions. As in all areas, the amount of 
information available (multiple sources) is another challenge of this millennium. 

 Do these changes affect the work of paralegals? 

On the type of research / litigation the types of changes are not huge but they do 
give rise to different research where the law is not "fixed" although, some trends 
can be observed. As for the multiplicity of sources, it affects us in that one is 
never sure if they have covered everything. In some cases, we must restrict our 
efforts to main sources because if not we could search forever. 

 How important do you think continuing education is for a paralegal? 

It is essential in today's job market to keep paralegal’s knowledge up to date as 
well as make them aware of new developments in their fields of practice in order 
to maintain their versatility in the workplace. Knowledge acquired during 
training and the exchange of ideas between professionals is essential.  
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CAP‐Profil ‐ Diane Rego  

P our notre section CAP-Profil, nous avons rencontré Mme Diane Rego, technicienne juridique à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. 

Mme Rego est technicienne juridique depuis 2009. Elle a complété cette technique après avoir travaillé dans le domaine de 
la comptabilité pendant plusieurs années; elle avoue candidement ne pas avoir pu résister à l’appel du droit. Son domaine 

de droit, le droit professionnel, est un domaine peu connu dans le domaine juridique. Sur ce sujet, Mme Rego nous mentionne qu’il 
s’agit d’ « un domaine très diversifié. » 

Quelles sont les tâches quotidiennes d’une technicienne juridique en droit professionnel? Principalement, Mme Rego nous mentionne 
que « (s)es tâches consistent principalement en la préparation des dossiers qui seront présentés au Comité exécutif de l’OIQ, relati-
vement à la compétence de nos membres. Brièvement, lorsqu’un membre fait face à une inspection de ses compétences profession-
nelles par le Comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre, si le comité juge qu’il y a des lacunes dans les compétences du 
membre dans un domaine donné (c.-à-d., protection incendie, mécanique du bâtiment, électricité du bâtiment), le CIP peut faire des 
recommandations au Comité exécutif quant à la poursuite d’un stage ou d’un cours de perfectionnement par le membre.  

L’ingénieur peut également être limité dans ce domaine jusqu’à la réussite de son cours ou de son stage de perfectionnement. Bref, 
ce sont les propositions qui doivent être présentées au Comité exécutif que je prépare. Je fais également tous les suivis « avant Co-
mité exécutif » et « après Comité exécutif ». Par exemple, je transmets au membre un avis de convocation au Comité exécutif et en-
suite je vérifie, s’il ne m’a pas contactée, sa présence au Comité exécutif. Je dois également rédiger les avis de limitation, le cas 
échéant, qui seront diffusés sur notre site Internet. Suite au comité exécutif, nous devons transmettre la décision du CE au membre. 
Je dois également m’assurer que les délais ont été respectés pour chacune des étapes devant être effectuées dans ces dossiers.» 

Mme Rego « travaille également dans les dossiers de pratique illégale de la profession d’ingénieur. C’est-à-dire qu’une personne pré-
tendant être ingénieur et qui n’est pas membre de l’Ordre peut être poursuivie au pénal (donc décisions pécuniaires) par l’OIQ pour 
s’être servie du titre d’ingénieur ou d’une abréviation pouvant laisser croire qu’il est ingénieur. Dans ces dossiers, [elle] prépare les 
constats d’infraction qui doivent être émis au défendeur et produits à la cour. [Elle] fait également le suivi des amendes qui doivent 
être payées par le défendeur dans ces dossiers. [Elle] communique donc régulièrement avec les palais de justice pour coordonner, 
entre autres, les dates de procès et les amendes non payées. À la suite du jugement, [elle] doit également préparer un avis de juge-
ment en pratique illégale qui sera publié sur notre site Internet.» 

Fait également parti du quotidien le suivi des diverses modifications législatives des lois et règlements des ordres professionnels. Une 
veille législative est faite de façon hebdomadaire, ce qui permet de garder un suivi de toutes les modifications, sanctions et mises en 
vigueur de lois et de règlements. 

Finalement, elle fait des recherches jurisprudentielles ou doctrinales pour les avocates de la direction lorsqu’elles doivent rendre un 
avis juridique sur un sujet donné, et elle collabore parfois à la gestion des dossiers litigieux. 

Au niveau de la présence du travail administratif, il y a une certaine quantité de travail de ce type à faire, puisqu’il n’y a pas de secré-
taire juridique dans le département. 

Mme Rego nous mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de formation continue dans le domaine disciplinaire ou professionnel, donc elle 
en suit peu. Une ouverture pour la création d’un nouveau domaine de CAP-Midi, peut-être? J Elle n’a pas à se déplacer régulière-
ment, uniquement lorsqu’elle doit effectuer des recherches en bibliothèques. 

 Particularité du domaine? – Ce n’est pas un domaine qui est connu du domaine juridique, mais c’est également très diversifié. Je 
me considère comme une technicienne juridique « généraliste » puisque je suis appelée à travailler différents domaines du droit, et 
ce, au sein de la même entreprise. Par exemple, dans le passé, j’ai fait des recherches sur les successions et les droits d’auteur, sur 
les inscriptions sur les pierres tombale set sur le changement de nom. C’est ça travailler dans un ordre professionnel… C’est la diver-
sité des sujets et c’est l’apprentissage constant. 

 Possibilité d’avancement? – Il n’y a pas vraiment de possibilité d’avancement puisque nous ne sommes que deux techniciennes 
juridiques à l’Ordre. Il n’existe pas de « gradation » dans nos titres (c.-à-d. technicienne intermédiaire, technicienne sénior). Nous 
sommes tout simplement techniciennes juridiques… Avec un peu plus d’expérience… Ou un peu moins…  
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CAP‐Profile ‐ Diane Rego  

F or the CAP-Profile Section, we met with Diane Rego, a paralegal at the Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Ms. Rego has been working as a paralegal since 2009. She completed her diploma after working in the accounting field for 
several years. She candidly admits not being able to ignore the call of the law. This particular field of law is not very known 

in the legal field.  Ms. Rego informs us however that it is “a very diverse field.” 

What are the daily tasks of a paralegal professional law? Ms. Rego says that "(her) taks consist mainly of the preparation of projects 
to be submitted to the Executive Committee of the OIQ regarding the competence of our members. Briefly, when a member’s skills  
are reviewed by the Professional Inspection Committee (PIC) of the Order, if the committee finds that they lack certain skills in a given 
field (i.e. fire protection, mechanical construction, electrical construction), the PIC may recommend to the Executive Committee that 
they pursue courses in order to improve their skills.” 

“The engineer may also be limited in this area until their courses have been completed. In short, these are the proposals to be pre-
sented to the Executive Committee that I prepare. I also follow-up on all of the documents relating to the "Before Executive Commit-
tee" and "After the Executive Committee." For example, I send the member a notice of the Executive Committee and then I verify, if I 
was not contacted, their presence at the Executive Committee. I also prepare the notices of limitation, where applicable, that will be 
posted on our website. Following the Executive Committee, we transmit the decision of the Executive Committee to the member. I 
also have to ensure that deadlines are respected for each of these steps." 

Ms. Rego "also works on cases of illegal practice of the engineer profession. That is to say, a person claiming to be an engineer and 
that is not a member of the Order may be prosecuted criminally by the OIQ for having served as an engineer or an abbreviation belief 
that he is an engineer. For those cases, I prepare the paperwork regarding the offense that must be issued to the defendant and pro-
duced in court. Sometimes, fines must then be paid by the defendant. Therefore, I communicate regularly with the courthouse to coor-
dinate, among other things, trial dates and unpaid fines. Following the judgment, [I] must also prepare a notice of judgment for illegal 
practice, that will be published on our website." 

Also part of daily work, is the monitoring of various legislative amendments of laws and regulations of professional exercise. A legisla-
tive monitoring is done on a weekly basis, which keeps track of all the changes, sanctions and enforced laws and regulations. 

Finally, she does doctrinal or jurisprudential searches for lawyers when they are required to give a legal opinion on any given subject, 
and sometimes collaborates with the management of contentious issues. 

As for the administrative work, there is a certain amount of such work to be done, since there is no legal secretary in the department. 

Ms. Rego has mentioned that there is not a lot of training in the disciplinary or professional. An opening for the creation of a new area 
of CAP-Midi, perhaps?  She does not leave the office regularly, except to conduct research in libraries when required. 

 Particularity of the field? - This is not an area that is known in the legal field, but it is also very diverse. I consider myself a paralegal 
"generalist" because I am required to work in different areas of law, and, within the same company. For example, in the past, I've done 
research on succession and the copyright on the headstone inscriptions on the stones set on the name change. That's the work in a 
professional ... It is the diversity of topics and learning is constant. 

 Possibility for advancement and progress? - There is no real opportunity for advancement as we are only two paralegals in the Col-
lege. There is no "graduation" in our securities (ie:Technician intermediate, senior technician…). We are simply paralegals ... With a 
bit more experience ... or a little less ...  
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