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Chers lecteurs,

Pour une dernière fois en 2015, nous avons pour 
vous une variété d’articles très intéressants pour 
vous divertir et nous souhaitons que vous les 
apprécierez autant que nous.

Nous espérons que les changements apportés à 
notre revue depuis le début de l’année ont fait 
une différence  pour vous et que la mission que 
nous nous étions fi xée a été atteinte.

Nous remercions encore la générosité de nos 
chroniqueurs de nous fournir de si bons articles 
et de nous permettre de maintenir de haut 
standard de qualité pour faire de cette revue un incontournable pour les 
membres de CAP.

Vous avez du temps et du dynamisme à accorder à votre Association? N’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 

Finalement, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, 
opinions et suggestions à l’adresse suivante : liaison@caplegal.ca

De la part de toute l’équipe, nous vous souhaitons bonne lecture et un 
joyeux temps des fêtes !!

Dear readers,

For one last time in 2015, we are providing you with a variety of interesting 
articles and we wish that you appreciate them as much as we do. 

We really hope that the changes we brought to our magazine since the 
beginning of the year made a difference for you and that the mission we 
had settled was reached. 

We would like to thank the generosity of all our publishers that supplied 
us with great articles throughout the year as they allowed us to maintain 
a high quality standard to make this magazine a must-read for all our 
members.

Are you dynamic and have some time to give to your Association? Do not 
hesitate to contact us.

Finally, we invite you to send us your comments, opinions and suggestions 
at the following address: liaison@caplegal.ca

From the whole team, we wish you a pleasant reading and happy holidays!!

Marc-André De Sève
Éditeur/Editor
Vice-président /Vice-President
madeseve@caplegal.ca
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour!

L’année 2015 approche déjà à sa fi n. Nous sommes possiblement déjà tous 
dans nos urgences de fi n d’année au bureau et dans les préparatifs du 
temps des fêtes à la maison.

Cette période est aussi celle où nous devrions faire un compte rendu de notre 
année et déterminer ce que nous voulons faire de la prochaine.  Par contre, 
nous sommes si souvent tellement occupés que nous oublions ou négligeons 
de le faire, moi la première. Aurons-nous des résolutions pour l’an prochain?

Qu’est-ce que j’aimerais réaliser à court ou moyen terme? Que puis-je faire 
pour ne pas avoir de regrets? Est-ce que j’ai peur d’échouer? 

Ces questions sont aussi pertinentes et importantes autant du point de 
vue personnel que professionnel. Depuis maintenant plus de deux ans, la grande famille de CAP a 
réfl échi sérieusement sur la nature même de la profession de parajuriste et, fi nalement, la décision 
de faire la demande d’ordre professionnel au Québec a été prise. Est-ce que ce sera un succès 
assuré? Pas nécessairement, mais pourquoi ne pas essayer? Ce sujet occupe nos pensées depuis 
si longtemps !!

J’ai l’impression que ce projet donne des ailes à beaucoup de nos membres car je ressens une 
effervescence dans l’implication. Malgré tout, je réitère que nous avons et aurons toujours besoin de 
bénévoles; particulièrement maintenant avec cet excitant projet d’ordre professionnel.  

Est-ce que 2016 marquera le début de votre implication auprès de CAP? Si c’est le cas, eh bien 
« hourra »! Communiquez rapidement avec moi (dmyner@caplegal.ca). Pour ceux qui ne peuvent 
encore s’impliquer activement, eh bien, peut-être pourrez-vous tout simplement parler de CAP à vos 
collègues et à votre entourage?

Imaginez - si chacun d’entre vous pouvait recruter un membre, ceci doublerait notre bassin de 
membres, améliorerait nos services et nous donnerait une plus grande force dans nos futures 
démarches.

Depuis si longtemps que j’entrevoyais que la revue Liaison de CAP pouvait être une vraie source 
d’information juridique pour nos membres; ce souhait est maintenant exaucé grâce à Marc-André, 
son équipe et ses collaborateurs!  

Mon prochain souhait pour Noël sera donc de doubler notre bassin de membres.

En attendant que ceci se réalise, je vous souhaite une bonne lecture de cette excellente revue et 
un très joyeux temps des fêtes!

Dominique Myner
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A WORD FROM PRESIDENT

Hello!

2015 is ending soon. We are all possibly already in our year-end emergencies 
at the offi ce and in the holiday preparations at home.

During this period, we should also look at this past year and determine what 
we want to do for the next one. However, we are often so busy that we 
forget or often neglect to do so. I must admit this myself. Will we take 
resolutions for the next year?

What would I like to achieve in the short or medium term? What can I do 
to avoid having any regrets? Do I fear failure?

These questions are as important from a personal or professional point of 
view.  Since more than two years, CAP’s family has been seriously thinking  
about the nature of the paralegal profession and, fi nally, the decision to apply for professional 
order in Quebec has been taken.  Will it be a guaranteed success? Not necessarily, but why not 
try? This topic has been in our thoughts for so long!!

I feel that this project gives wings to many of our members as I see many of them starting to get 
involved. However, I reiterate that we always need volunteers, especially now with this new goal.

Will 2016 mark the beginning of your involvement with CAP? If that’s the case, well, «hurray!» Contact 
me quickly (dmyner@caplegal.ca). For those who still cannot get involved actively with CAP, well 
maybe you can just talk about CAP to our colleagues and surroundings? 

Imagine - if each of you could recruit a member, this would double our membership base, improve 
our services and give us greater strength in our future endeavors.

I have been hoping that the CAP Liaison magazine becomes a real source of legal information for our 
members. This wish is now fulfi lled thanks to Marc-André, his team and contributors! 

My next wish for Christmas is to double our membership.

While waiting for this request to be granted, I hope you enjoy reading this excellent magazine 
and wish you a very happy holiday season!

Dominique Myner
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Cocktail de la présidente à Québec le 19 novembre 2015 /
President’s Cocktail held in Québec on November 19, 2015 

Un événement couronné de succès ! Nous aimerions remercier tous ceux qui étaient présents à 
ce cocktail au Restaurant La Planque. 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 at Restaurant La 
Planque. We were very please to meet all of you and look forward to seeing you all again!

COCKTAIL DE LA PRÉSIDENTE / PRESIDENT’S COCKTAIL

Vous avez droit aux meilleurs résultats.

Recherche juridique 

Visitez recherchejuridique.com pour votre essai gratuit !
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Les principaux objectifs du nouveau Code de procédure civile (NCPC), qui 
entrera en vigueur sous peu, sont très clairs: améliorer l’accès à la justice 
et la moderniser. Afi n d’atteindre ces objectifs, plusieurs changements 
importants ont été apportés par le législateur, tels que l’augmentation du 
seuil des petites créances à 15 000 $, l’obligation de considérer les modes 
de prévention et de règlement des différends avant d’avoir recours aux 
tribunaux, l’emphase sur l’importance de la proportionnalité des procédures 
et d’une saine gestion du déroulement de l’instance. Le titre VIII du NCPC, 
qui traite de l’exécution des jugements, a aussi été substantiellement 
modernisé par la réforme. Les modifi cations apportées ont changé de 
façon importante le rôle, les responsabilités, les devoirs et les obligations 
de l’huissier de justice dans le processus d’exécution des jugements. Le 
but du présent texte est de survoler ces principaux changements ainsi que 
les nouveaux rôles de l’huissier de justice.

Simplifi cation du processus d’exécution forcée des jugements
De façon brève et simplifi ée, voici comment se déroule le processus d’exécution des jugements 
sous l’actuel Code de procédure civile (C.p.c.). Les créanciers qui ont en main un jugement 
exécutoire peuvent mandater leurs avocats afi n de procéder à un interrogatoire après jugement. 
Ceci a pour but de cibler les actifs du débiteur qui valent la peine d’être saisis. Une fois ceux-
ci déterminés, des brefs de saisie (arrêt, mobilière ou immobilière) sont préparés et déposés au 
greffe pour être autorisés par le tribunal. Les brefs sont par la suite remis à un huissier de justice qui 
a la responsabilité de procéder aux saisies. Les biens saisis seront ultérieurement vendus jusqu’à 
parfait paiement de la créance.

Cette façon de procéder sera modifi ée par l’entrée en vigueur du NCPC. En effet, l’huissier prendra 
en charge la quasi-totalité du processus d’exécution. Ainsi, l’avocat du créancier d’un jugement 
n’aura plus à rédiger de brefs de saisie et à faire autoriser ceux-ci par le tribunal. L’avocat du 
créancier remplira désormais un bordereau d’instructions, enjoignant à l’huissier de saisir les biens 
du débiteur et d’en disposer pour satisfaire la créance. Elles doivent aussi contenir l’information 
utile pour que l’huissier puisse exécuter le jugement (art. 680 NCPC). Ce bordereau sera par la 
suite remis à l’huissier qui, sur la base de ces instructions, rédigera un avis d’exécution, qui sera 
par la suite timbré et déposé électroniquement au greffe. L’huissier pourra aussi procéder à l’interrogatoire 
après jugement du débiteur pour s’enquérir de sa situation fi nancière. L’avis d’exécution sera 
subséquemment signifi é au débiteur et contiendra toutes les démarches que l’huissier entend entreprendre 
contre le débiteur (saisie mobilière, saisie immobilière, saisie de salaire, etc.). L’huissier procédera 
aux saisies appropriées et le cas échéant, vendra les biens jusqu’à parfait paiement de la créance.

Le processus d’exécution est donc simplifi é: il n’existe plus de brefs de saisie à être autorisés par le 
tribunal. L’huissier a maintenant la pleine autorité pour agir après avoir déposé l’avis d’exécution au 
greffe. Le NCPC précise que l’huissier agit désormais à titre d’offi cier de justice, sous l’autorité du 
tribunal. Il peut aussi accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission et même s’adresser 
au tribunal pour obtenir les instructions pour agir. Autre élément important, le législateur a donné 
aux huissiers le mandat de gérer les saisies de revenus à la place du greffi er.

Les nouveaux rôles, pouvoirs, obligations et responsabilités de l’huissier
Afi n de s’assurer que les huissiers exercent leurs nouveaux pouvoirs avec professionnalisme et 
rigueur, le législateur a imposé plusieurs nouvelles responsabilités à l’huissier de justice lorsqu’il 
exécute un jugement. Ces responsabilités sont énumérées à l’article 685 NCPC, mentionnons 
notamment: un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus 
d’exécution, un devoir général d’information, qui inclut notamment le devoir d’informer le débiteur 
et tout tiers saisi du contenu de l’avis d’exécution et de leurs droits et de leur expliquer la procédure 

CHANGEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PROCESSUS 
D’EXÉCUTION DES JUGEMENTS DANS LE NCPC
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en cours et les règles de calcul de la partie saisissable des revenus. L’huissier est aussi tenu 
d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse : non seulement pour 
eux, mais pour toutes les parties. 

Le législateur a aussi donné des munitions supplémentaires à l’huissier, lesquelles faciliteront son 
travail. En effet, le NCPC impose à toutes les personnes, participant au processus d’exécution, 
d’agir selon les exigences de la bonne foi, de collaborer à la bonne exécution du jugement et de 
s’abstenir de poser tout geste susceptible de nuire à cette exécution. Notamment, dès la signifi cation 
de l’avis d’exécution, le débiteur est tenu de fournir à l’huissier tous les renseignements nécessaires 
permettant de l’identifi er, incluant sa date de naissance. L’huissier pourra également demander au 
tribunal d’ordonner à une personne, à un offi cier ou à un organisme public de fournir à l’huissier 
les renseignements dont il dispose sur les coordonnées tant résidentielles que professionnelles du 
débiteur. De plus, l’huissier possédera le pouvoir de choisir le mode de vente des biens saisis (par 
appel d’offres, de gré à gré, aux enchères) dans le meilleur intérêt des parties.
 
Problèmes pratiques à anticiper
Élément particulier de la réforme, afi n de réduire le nombre d’huissiers intervenant contre un 
même débiteur, le législateur a imposé la règle: premier arrivé, premier servi. Ainsi, dès qu’un 
avis d’exécution aura été enregistré contre un débiteur, tous les créanciers subséquents devront se 
joindre à l’exécution déjà entamée par cet huissier. Cette situation risque d’occasionner des problèmes 
pratiques importants. En effet, les créanciers subséquents n’auront plus le loisir de choisir leur 
propre huissier pour exécuter leur jugement puisque celui-ci sera automatiquement exécuté par 
l’huissier qui aura enregistré l’avis d’exécution en premier. Selon nous, ceci pose problème pour 
plusieurs raisons, notamment le fait que la relation qui existe entre un huissier et son client est 
intuitu personae. Il sera donc important que le créancier donne ses instructions à son huissier le 
plus rapidement possible.

L’article 684 NCPC prévoit aussi que dès la signifi cation de l’avis d’exécution, le débiteur doit fournir 
à l’huissier la liste de tous les créanciers qui sont susceptibles de se joindre à l’exécution dans 
l’année. Ces créanciers seront ainsi ajoutés au processus d’exécution et seront éventuellement 
colloqués. Il sera intéressant de voir l’interprétation des tribunaux sur la notion de « créanciers 
susceptibles de se joindre à l’exécution dans l’année ». Une compagnie de cartes de crédit qui a 
un solde impayé serait-elle considérée ainsi? Est-ce qu’une action en justice devra avoir été intentée 
contre le débiteur? Dans la négative, l’effet pour un tel créancier serait d’être impliqué dans le 
processus d’exécution au même titre que le créancier qui a obtenu le jugement, mais sans avoir 
eu à dépenser temps et argent pour obtenir celui-ci.

En conclusion, le législateur a réformé de façon importante le processus d’exécution des jugements 
en confi ant un rôle accru à l’huissier de justice. Au fi l du temps, il sera intéressant de suivre 
l’évolution jurisprudentielle de ces nouvelles règles, de voir si les problèmes pratiques mentionnés 
ci-dessus se concrétiseront et d’analyser les solutions qui seront trouvées pour résoudre ces 
problèmes. 

Simon Beauchesne-Paquette, avocat
Associé partenaire et Directeur des affaires 
juridiques et du développement des affaires
511, Place d’Armes, bureau 800, Montréal (Québec) H2Y 2W7

CHANGEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PROCESSUS D’EXÉCUTION 
DES JUGEMENTS DANS LE NCPC (SUITE)
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The main objective of the new Code of Civil Procedure (NCCP), which soon 
takes effect, is quite clear: to modernize and improve access to justice. To 
achieve these goals, legislators have made several major changes, such 
as raising the small debts threshold to $15,000, making consideration of 
prevention and dispute settlement measures mandatory before turning to 
the courts, emphasizing the importance of proportionality in procedures 
and ensuring sound management of court proceedings. Book VIII of the 
NCCP, which covers enforcement of judgments, has also been substantially 
updated by the reform. The amendments introduced have made major 
changes to the role, responsibilities, duties and obligations of court bailiffs 
in the court order enforcement process. This article presents an overview 
of the main changes as well as the new roles of bailiffs.

Simplifi cation of the judgment enforcement process
In brief, simple terms, here is how court orders are enforced under the current Code of Civil Procedure 
(CPC). Creditors with an enforceable order may instruct their attorney to proceed with a post-
judgment examination. This focuses on the debtor’s assets that are worth seizing. Once these 
have been determined, writs of execution (judgment, personal property or real estate) are drawn 
up and submitted to the clerk for approval by the court. The writs are then submitted to the bailiff, 
who is responsible for proceeding with the seizures. The seized assets ultimately will be sold off 
until the debt has been paid in full.

This procedure will change when the NCCP takes effect. Bailiffs will take charge of virtually the entire 
enforcement process. The creditor’s attorney will no longer have to draft writs of execution and 
have these approved by the court, but will simply fi ll out an instruction sheet directing the bailiff 
to seize and dispose of the debtor’s assets to pay the debt. This sheet must also indicate the information 
the bailiff needs to enforce the order (art. 680 NCCP). This sheet will then be submitted to the 
bailiff who, based on these instructions, will draft a writ of execution that is then stamped and 
fi led electronically with the clerk. The bailiff may also conduct the post-judgment examination to 
determine the debtor’s fi nancial status. The notice of execution will then be served and will specify 
all the actions the bailiff intends to take against the debtor (seizure of personal property, seizure 
of real estate, garnishment of salary, etc.). The bailiff will conduct the appropriate seizures and, 
as required, sell the assets until the debt has been paid in full.

The enforcement process therefore has been simplifi ed: writs of seizure no longer have to be approved 
by the court. Bailiffs now have full authority to act once the notice of execution has been fi led with 
the clerk. The NCCP specifi es that bailiffs henceforth act as offi cers of justice, under the court’s 
authority. They may also perform any act necessary to carry out their mission and may even approach 
the court to obtain instructions to act. Another key point is that legislators have transferred 
responsibility for seizing income from the clerk to the bailiff.

The new roles, powers, obligations and responsibilities of bailiffs
To ensure that bailiffs exercise their new powers with professionalism and discipline, legislators 
have placed several new responsibilities on bailiffs when enforcing a judgment. These are listed in 
article 685 NCCP, and specifi cally include a duty of impartiality in dealing with all persons participating 
in the enforcement process as well as a general duty of information that specifi cally includes the 
duty to inform the debtor and third party seized of the content of the notice of execution and of 
their rights, and to explain to them the procedure in progress and the rules for calculating the portion 
of income subject to seizure. The bailiff is also required to carry out the creditors’ instructions in 
the most benefi cial way possible, not just for them but for all parties. 

MAJOR CHANGES IN THE PROCESS FOR ENFORCING JUDGMENTS UNDER 
THE NCCP
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Legislators have also given bailiffs additional tools to facilitate their work. The NCCP will now require all 
persons participating in the enforcement process to act in good faith, cooperate in proper execution 
of the judgment and refrain from any act that might adversely affect that execution. In particular, 
once the notice of execution has been served, debtors are required to provide the bailiff with all 
information needed to identify them, including their date of birth. Bailiffs may also ask the court 
to order persons, offi cers or public agencies to release the information they possess on a debtor’s 
home or business address. Bailiffs will also have the power to choose the method for selling seized 
assets (by call for tenders, over the counter, at auction) in the parties’ best interests. 

Anticipated practical problems 
As a special feature of the reform, to reduce the number of bailiffs acting against a given debtor, 
legislators have established the fi rst-come, fi rst-served rule. As soon as a notice of execution has 
been registered against a debtor, all subsequent creditors must join the execution already started 
by that bailiff. This situation may cause serious practical problems. Subsequent creditors will no 
longer be at liberty to choose their own bailiff to enforce their judgment, as it will now be executed 
automatically by the bailiff who fi rst registered a notice of execution. We believe this will pose a 
problem for several reasons, especially since the relationship between a bailiff and a client is intuitu 
personae. Creditors therefore should issue instructions to their bailiff as quickly as possible.

Article 684 NCCP also stipulates that once the notice of execution has been served, the debtor 
must provide the bailiff with a list of all the creditors likely to join the execution within the year. 
These creditors will then be added to the execution process and ultimately will be collocated. It will 
be interesting to see how the courts interpret the concept of «creditors likely to join the execution 
within the year.» Will this include a credit card company with an unpaid balance? Will a legal action 
have to be fi led against the debtor? If not, such a creditor effectively would be involved in the 
execution process on the same basis as the creditor who obtained a judgment, but without having 
to spend the time and money to obtain that judgment.

In conclusion, legislators have made major reforms to the judgment enforcement process by giving 
bailiffs an expanded role. Over time, it will be interesting to see how the case law develops for 
these new rules and whether the problems mentioned above emerge. We will then have to analyze 
the solutions found to resolve these problems.

Simon Beauchesne-Paquette, Lawyer
Partner and Director, Business and Legal Affairs
511, Place d’Armes, bureau 800, Montréal (Québec) H2Y 2W7

MAJOR CHANGES IN THE PROCESS FOR ENFORCING JUDGMENTS UNDER 
THE NCCP (SUITE)
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2015 : année du retour vers le futur des légendaires McFly et Doc! Ce fi lm a 
frappé l’imaginaire, tout en établissant ses prédictions, loufoques pour la plupart, 
sur les technologies, les modes vestimentaires et les usages d’avenir. Depuis 
les dernières années, bon nombre de sociologues et analystes (ou même 
futurologues) se sont eux aussi « prêtés au jeu » des prédictions et se sont 
penchés sur l’infl uence qu’auront les nouvelles technologies. D’impressionnants 
changements qui surviendront dans le monde du travail au cours des prochaines 
décennies… voire années! Quelles sont ces prédictions?

Télétravail & mobilité
Le télétravail existe déjà depuis fort longtemps, mais l’intérêt pour une telle 
pratique tend à grandir en popularité depuis les dernières années. Prisé de 
la génération Y, le travail à distance plaît notamment pour sa grande fl exibilité 
d’horaire, la diminution des déplacements, un meilleur équilibre travail/famille et surtout pour le sentiment 
de liberté qu’il procure. Bien qu’elle représente une diminution des coûts fi xes pour l’employeur (de 
par la réduction de l’espace de travail), cette initiative est encore un sujet de débat pour la plupart des 
entreprises à l’heure actuelle. L’inconvénient étant évidemment un changement complet des modes de ges-
tion des employés et un assombrissement de la synergie des équipes de travail. 

Reconfi guration des espaces
Sans surprise, le monde du travail poursuivra sa route vers le virtuel. Certaines entreprises ont déjà 
emboîté le pas, ayant établi tout leur système administratif en nuage (iCloud). Finis les fi lières, fi nis 
les babillards; tout sera sous forme numérique. Les besoins en fournitures de bureau se verront donc 
transformés. Dans la majorité des entreprises, les ordinateurs seront portables, les appels seront directement 
transférés sur le cellulaire et tous les outils de travail (jusqu’au moindre Post-it®) seront offerts en format 
numérique. Ce virage facilitera non seulement le travail à distance, mais également la confi guration des 
bureaux. Les nouveaux édifi ces de Deloitte en sont un excellent exemple : les postes de travail ne sont 
plus assignés et s’y trouvent en moins grand nombre, au profi t des espaces communs. 

Outils du futur
D’ici les dix prochaines années, la génération Y sera représentée à près de 75 % sur le marché de 
l’emploi. Cette génération, accro au numérique pour le travail, les études et les loisirs, apporte avec 
elle une vague de spontanéité et d’aisance face à son utilisation. Comme nous sommes en pleine ère 
de la révolution numérique, de nouvelles technologies permettant une plus grande productivité dans 
le monde du travail continueront d’être conçues. L’utilisation de la reconnaissance faciale, vocale ou 
d’empreinte digitale est déjà grandement utilisée pour de nombreux appareils et est aux portes du 
monde du travail. L’utilisation constante du clavier laissera place aux commandes vocales qui seront 
plus rapides et effi caces, permettant d’occuper ses mains à autre chose. Il sera également possible 
d’ouvrir une session sécurisée à un poste de travail en un simple clic, avec une souris qui détecte les 
empreintes digitales. Plus besoin d’exceller en anglais, espagnol ou chinois pour transiger avec les 
clients ou les fournisseurs étrangers. Les logiciels de communication peuvent maintenant offrir un système 
de traduction instantanée; par téléphone et ordinateur.

Il faut bien comprendre que ces exemples de prédictions attendues ne représentent qu’une infi me partie 
des changements à venir. Évidemment, ce ne sont pas toutes les sociétés qui auront un accès aussi 
important à ces outils et nouvelles pratiques, compte tenu du fossé numérique qui continue de grandir. 
Une chose est certaine, une révolution dans le monde du travail est à prévoir. Le futur est à nos portes.

Emily Gourley
Gestionnaire, Marketing & Événements 

Sources bibliographiques : 
Site Internet FuturistSpeaker, par Thomas Frey, consulté le 28 octobre 2015, http://www.futurists-
peaker.com/ 
Big Demands and high expectations, The Deloitte Millennial Survey, January 2014, Executive Summary, Consulté le 28 octobre 2015, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf 
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This year, 2015, is when the legendary Marty McFly and Doc went back to the 
future! This fi lm stirred the imagination with mostly zany predictions about 
technology, fashion and customs down the road. In recent years, many sociologists, 
analysts and even futurologists have joined the «crystal ball game» and 
focused on the infl uence of new technologies. Sweeping changes will reinvent 
the work world in coming decades… or just the next few years! What are the 
predictions?

Telework and mobility
Telework has been around for quite a while, but this work style has been 
rapidly gaining popularity in recent years. Generation Y eagerly embraces this 
approach for its very fl exible schedules, reduced commuting, better balance 
between work and family, and especially for the sense of freedom it provides. 
While it cuts employers’ fi xed costs (less workspace required), this model remains a topic of debate in 
most companies. The obvious drawback is a complete change in how employees are managed and a 
serious loss of synergy in work teams.

Reconfi guring space
It should come as no surprise that the work world will continue the transition to virtual mode. Some 
companies are already on board, with their entire administrative system in the cloud (iCloud). No more 
fi le cabinets and bulletin boards; everything is going digital. Offi ce supply needs obviously will change. 
In most companies, computers will be laptops, calls will be forwarded automatically to a cell phone and 
all work tools (right down to the last Post-it®) will be available in digital format. This paradigm shift 
will facilitate not only telework but also offi ce confi guration. Deloitte’s new buildings are an excellent 
example: workstations are fewer and no longer assigned, while common areas have expanded. 

Tools of the future
Over the next 10 years, Generation Y will occupy almost 75 percent of the job market. This generation, 
hooked on working, studying and playing digitally, is bringing a wave of spontaneity and ease in using 
technology. Now in the midst of a full-fl edged digital revolution, we will continue to see new technology 
that boosts work productivity. Face, voice or fi ngerprint recognition is already widely used on many 
devices and is now entering the work world. Constant use of a keyboard will give way to voice 
commands, which are faster and more efficient, leaving the hands free for other tasks. Secure 
sessions at a workstation will soon open with a single click on a mouse that detects fi ngerprints. Fluency 
in English, Spanish or Chinese will no longer be necessary to deal with foreign clients and suppliers. 
Communication software now features an instant translation system via telephone and computer.

We must keep in mind that these few predictions of coming changes are just the tip of the iceberg. Of 
course, not all societies will have such extensive access to these tools and new practices, given the 
ever-widening digital chasm. One thing is certain, though: the coming revolution in the work world is 
unstoppable. The future is knocking on our door.
 

Emily Gourley
Manager, Marketing & Events 

Bibliography
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L’aiguille sur l’horloge indique les quelques minutes qui achèveront ces 
dures années de recherche, de leçons, d’examens et de rédactions. Ces 
années qui semblent désormais avoir passé trop vite, celles durant 
lesquelles on a formé des alliances avec nos futurs collègues, fait des 
rencontres inédites parsemées d’amour et de souvenirs. 

Bref, lorsque l’horloge indiquera midi tapant, ce dernier bout de papier 
achèvera ce chapitre, annonçant le début d’une carrière en tant que jeune 
professionnel. Pour plusieurs, la conclusion du cheminement scolaire se 
couronnera d’une aventure à l’étranger, cherchant à découvrir les horizons 
avant d’entamer sa nouvelle profession.

Qu’en est-il de ceux qui rêvent davantage que d’une folle escapade de quelques mois en eau 
lointaine? Pour ces désireux de conquête internationale, de longs épisodes en sol exotique, il ne 
semble se dessiner aucune limite temporaire, mais seule l’idée de ne pas trouver chaussure à son 
pied crée réticence, soit celle de perdre les occasions de s’établir comme juriste en temps opportun. 

Puisque trouver un emploi à l’international est une possibilité, cette opportunité doit être réfl échie 
car elle implique certaines restrictions. Notamment, et principalement, la question du permis. Du 
coup, avant de partir vers sa prochaine destination, il est essentiel de s’informer sur les sites 
gouvernementaux des lieux à visiter afi n de connaitre les critères d’admissibilité et les conditions 
à rencontrer pour s’offrir une expérience de voyage/travail à l’extérieur du Canada. 

Pour nous, jeunes professionnels, bien souvent âgés de moins de 35 ans, les offres étant 
nombreuses et attrayantes, nous somme fortunés de par les ententes avec nos pays voisins nous 
offrant l’opportunité de se bâtir une expérience internationale pour une période déterminée de 12 
mois sans réel besoin d’avoir maintes années d’expériences derrière sa cravate. 

En effet, si l’idée de conquérir la scène mondiale s’avère un désir refoulé, il y a bien peu de barrières 
lorsque l’on est en période transitoire suivant la fi n de notre parcours académique. Si les portes 
sont ouvertes, reste-t-il à trouver ce qui nous conviendra en tant que domaine de formation à 
l’étranger, car en effet, si les emplois occasionnels s’avèrent plus facile à considérer, il n’en 
demeure pas moins qu’une expérience en sol professionnel est également possible, il faut parfois 
simplement diminuer ses attentes et s’initier vers des niveaux que l’on aurait perçu comme dérisoires 
chez soi. 

L’application pour l’emploi souhaité doit se faire méthodiquement. Sans s’informer sur les critères de 
présentation, bien que notre curriculum vitae puisse sembler impeccable, il peut s’avérer n’avoir 
aucune signifi cation à l’autre bout du monde. Aussi, cibler ses idéaux et se concentrer sur un domaine 
en particulier multipliera les occasions de vanter ses mérites dans un secteur qui nous est connu et 
du coup, diminuera les risques de perdre la tête à regarder partout et nulle part en même temps. 
Si cette quête peut sembler possible une fois arrivée à destination, elle s’avère d’autre part, plus 
rassurante pré départ. Et s’il s’avère qu’aucune opportunité dans le domaine envisagé ne semble 
se présenter, le seul fait d’expérimenter un travail à l’étranger s’avère bénéfi que à sa propre 
formation. 

Rapidement, alors que nous enrichissons constamment notre français, cette complète immersion 
en sol étranger peut s’avérer l’occasion unique de parfaire une seconde langue devenant une 
caractéristique inégalable lorsqu’il s’agit de conquérir les offres d’emploi si un retour en terre 
natale est envisagé. 

ENVISAGER SON DÉPART 
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De telle sorte que, même si les portes du domaine légal apparaissent étroites dans un système 
qui nous est différent, il n’en demeure pas moins que nous avons développé des qualités enviables 
dans de nombreuses sphères et que la pratique d’y mettre de l’emphase en territoire lointain 
s’avère une pratique enrichissante tant sur le côté professionnel que personnel. 

Dans l’optique où, il est envisageable d’étendre cette expérience sur une période supérieure à ce 
qui nous est offert par les accords bilatéraux du Canada, il est primordial de s’informer sur les 
critères à rencontrer pour prolonger notre permis ou faire la demande pour l’obtention d’un 
document distinct. Ainsi, en établissant des repères avant de quitter, il est possible de cumuler les 
conditions nécessaires à l’obtention d’un second permis. Bref, la patience trouve une place essentielle 
lorsqu’il s’agit de planifi er une expérience de travail à l’étranger. 

À titre de référence, le site du Gouvernement du Canada1 s’avère être une mine de renseignements 
lorsqu’il s’agit d’entreprendre ses recherches afi n de faire état des catégories de permis de travail, 
dans les diverses partie du globe, s’offrant à nous, jeunes parajuristes et juristes professionnels 
en désir d’extravagantes expériences. 

Fanny Rozon LL.B

ENVISAGER SON DÉPART (SUITE)

1  GOUVERNEMENT DU CANADA, Expérience internationale Canada – Voyager et Travailler à l’étranger, en ligne: 
 <http://www.cic.gc.ca/francais/residents/eic/index.asp>. 
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The hands on the clock show that you’re minutes away from completing many hard 
years of research, lessons, exams and papers. The years now seem to have fl own 
by, as you forged bonds with future colleagues and experienced novel encounters 
marked by affection and memories. 

When the clock strikes high noon, that last bit of paper will close this chapter, 
heralding the start of a career as a young professional. For many, the end of 
academic life is celebrated with a foreign adventure and a search for distant horizons 
before launching into their new profession.

What does fate hold, then, for those who dream of a few months exploring distant 
lands? Graduates tempted by international conquest and extended stays in exotic locations appear to have 
no time limit and only the prospect of being adrift triggers reticence and fear of missing opportunities to carve 
out a place as a jurist at the opportune moment. 

Since there are indeed jobs abroad to be had, this opportunity demands careful consideration because it also 
carries certain restrictions. Above all, this means permits and visas. Before leaving for the next port of call, 
it is vital to check government websites of your destination country to determine eligibility criteria and the 
conditions to be met for a work/travel experience beyond Canada’s shores. 

Young professionals, often under 35, have many attractive options and are fortunate to have agreements 
with neighbouring countries that give them the chance to acquire international experience for a period of 12 
months, with no real need for years of experience in their briefcase. 

If the prospect of conquering the world is a thwarted desire, remember that barriers are few during the 
transitional period following graduation. While open doors beckon, it is still important to fi nd the right fi t in 
training abroad. Although casual positions are easier to consider, remember that professional experience on 
foreign soil is also possible. Sometimes you just have to lower your expectations and start at a bottom rung, 
a level you might have considered a joke at home. 

Take a methodical approach to applying for the job you want. If you don’t know the criteria over there, a 
curriculum vitae considered impeccable here might prove meaningless on the other side of the globe. 
Targeting your ideals and focusing on a specifi c fi eld will increase the opportunities to sing your own praises 
in a sector you know well, while reducing the risk of losing your way as you search everywhere and nowhere 
at the same time. While this quest may seem totally possible once you reach your destination, it is even 
more reassuring at the outset. And if you fi nd no opportunities in your desired fi eld, just experiencing work 
abroad will benefi t your training. 

As we constantly upgrade our French, total immersion in a foreign country can provide a unique opportunity 
to master a second language, which becomes an ace up your sleeve when competing for a job if you decide 
to return home. 

So even if the doors to the legal profession seem narrow in a system so different from our own, there is no 
denying that we have developed enviable qualifi cations in many areas and applying them in a distant land 
can prove professionally as well as personally enriching. 

Where this experience can be extended over a longer period than that allowed by Canada’s bilateral agreements, 
it is vital to determine the criteria that must be met to extend your permit or apply for a different document. 
By assessing the benchmarks before you leave, you can assemble the necessary conditions to obtain a 
second permit. Patience is crucial when planning a work experience abroad.

As a reference, the Government of Canada website1 is a goldmine of information when searching the various 
categories of work permits in different parts of the world available to young professional paralegals and jurists 
seeking an exotic experience.

Fanny Rozon LL.B.

PLANNING YOUR DEPARTURE 

1  GOVERNMENT OF CANADA, International Experience Canada – travel and work abroad, online: 
 <http://www.cic.gc.ca/english/residents/iec/index.asp>. 



Page 16

COCKTAILS JURIDIQUES : 
RÉSEAUTAGE PROFESSIONNEL/ PROFESSIONAL NETWORKING

Certains membres de l’Association Canadienne des Parajuristes étaient présents le mercredi 11 novembre 
2015 lors de la deuxième édition du Cocktails juridiques. 

L’événement a eu lieu à la galerie 203 situé dans le Vieux-Port de Montréal. Ce réseautage juridique a 
pour but de promouvoir et de rallier la relève juridique. Nous avons également admiré les oeuvres de 
Madame Hannah Franklin, une artiste peintre canadienne lors de cette soirée.

Ces événements organisés par une jeune entreprise de trois étudiants de l’UQAM sont accessibles à 
tous les étudiants ainsi qu’à tous les professionnels dans le domaine juridique. 

Également, nous espérons vous revoir lors du prochain événement le 13 janvier 2016. Nous vous invitons 
à suivre leur page Facebook afi n d’obtenir plus de renseignements. 

CAP attended the Second edition of ‘‘Cocktails Juridiques’’ on Wednesday, November 11th 2015.

The event was held at the gallery 203 located in the Old-Port of Montreal. This legal networking aims 
at promoting and reuniting the legal fi eld. We also admired the work of Hannah Franklin, a Canadian 
painter during the evening. 

These events are organized by a company composed by three students of UQAM and are accessible to 
all the students as well as to all the professionals in the legal fi eld.

Also, we hope to see again you during the next event on January 13th, 2016. We invite you to follow 
their Facebook page to obtain more information.

Les cofondateurs de Cocktails Juridiques: 
Anne-Sophie Landrau, Renaud Benoit Paquin 
et Iara Griffi th

Marc-André De Sève et Caroline Gimenez, 
membre de CAP et ancien membre du 
conseil d’administration

Marc-André De Sève, Vice-président de CAP 
et Renaud Benoit Paquin, président et 
Cofondateur de Cocktails juridiques
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LES COMPAGNIES À CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE

(le texte qui suit est un extrait résumé du livre : « Les différentes formes 
d’entreprises au Canada » rédigé par Marc Guénette et publié aux Éditions 
Yvon Blais)

Vous connaissez ? Ces entreprises existent depuis peu et ont vu le jour 
en Colombie-Britannique. Depuis la Nouvelle-Écosse a adopté une loi 
semblable. 

Il s’agit d’une entreprise dont les activités ont comme fi nalité l’accomplissement 
d’objectifs à caractères sociaux et dont les profi ts sont principalement 
réinvestis à ces fi ns et non pas redistribués aux actionnaires. 

L’idée innovante derrière ce type d’entreprise est de permettre l’adoption d’un modèle d’affaires 
plus « commercial » que l’opération d’une organisation à but non lucratif (OBNL), transformant 
soudainement ces entreprises en véhicules très attrayants pour certains entrepreneurs et ouvrant 
un véritable marché économique de l’industrie sociale. L’idée n’est pas bête du tout ! Et Corporations 
Canada s’y intéresse grandement.

Parmi les nombreux sujets soulevés par Corporations Canada lors de la dernière consultation publique 
pour réviser la LCSA, il y avait la constitution en société pour les entreprises à contribution 
communautaire (« ECC »).

Voici un très court aperçu des dispositions pertinentes de la loi de la Colombie-Britannique sur les 
ECC.

Une contribution communautaire est défi nie comme une contribution qui bénéfi cie à la société en 
général ou un groupe de personnes qui est supérieur au nombre de personnes liées à la ECC et 
inclut des fi ns liées à la santé, la société, l’environnement, la culture, l’éducation et autres services 
semblables. 

Une société est une ECC si dans ses statuts elle inscrit le libellé suivant :

Cette société est une compagnie à contribution communautaire et à cet effet, a des 
fi ns bénéfi ques pour la société. Cette société est restreinte par la loi dans sa capacité 
à payer des dividendes et à partager le reliquat de ses biens lors de sa dissolution.

Le montant du dividende qu’elle peut verser ne peut dépasser 40 % des profi ts réalisés durant son 
année fi nancière. Elle doit publier ses états fi nanciers en plus de les remettre à ses actionnaires. 
Elle doit divulguer le nom de toutes les personnes gagnant plus de 75 000$ par an.

Si elle fusionne, la résultante ne peut être qu’une ECC. 

Les actionnaires peuvent participer au partage du reliquat jusqu’à hauteur de 40 % des actifs à 
répartir de la ECC, le reste devant aller à une autre ECC, un organisme de charité ou une 
coopérative de services. 

Tout cela en participant à des fi ns socialement utiles. Ce n’est pas rien!
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LES COMPAGNIES À CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE (SUITE)

Devant toutes ces contraintes, certains seraient tentés de n’y voir que peu ou pas d’avantages. 
Au contraire, ce type de société répond à un besoin réel. On peut enfi n espérer un retour sur son 
investissement tout en posant un geste très utile au plan social. On parle, dans le cas des OBNL, 
qu’il y a bien plus de bénévolat qu’autre chose. C’est comme s’il n’y avait pas de juste milieu.

Il se trouvera assurément des investisseurs qui embarqueront dans l’aventure. Les ECC ne sont, 
dans le fond, qu’un hybride entre une société par actions où presque tout est permis et un OBNL 
où il n’y a aucun retour pécuniaire sur l’investissement.
 
Il serait intéressant que le législateur québécois y porte une attention particulière et intègre cette 
forme d’entreprise dans son corpus législatif. Nous sommes convaincus qu’elles seraient très 
populaires au Québec. 

Ces entreprises répondent à une demande du marché, à une demande des citoyens et ont un bel 
avenir devant elles. Elles sont un compromis particulièrement intéressant entre le développement 
durable et le développement à tout prix.

Marc Guénette
Avocat, directeur des comptes et développement des affaires

Marque d’or / Solutions juridiques Carswell offre toute la gamme des services en droit des sociétés 
et son équipe hautement qualifi ée vous soutiendra dans l’accomplissement de tous vos mandats. 
www.marquedor.com
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(the following text is a short extract taken from : « Les différentes formes 
d’entreprises au Canada » written by Marc Guénette and published by Éditions 
Yvon Blais)

Do you know them? These companies have appeared recently in British 
Columbia and now in Nova Scotia.

It’s a company whose purpose is the achievement of social goals and whose 
profi ts are principally reinvested to achieve these goals and not redistributed 
to its shareholders.

The innovative idea behind this type of business allows the adoption of a business model more 
«commercial» that the operation of a not-for-profi t corporation, suddenly transforming these 
companies in a vehicle very attractive for some entrepreneurs and opening a real economic market 
to the social industry. The idea is brilliant and Corporations Canada is showing great interest in it.

Among the many issues raised by Corporations Canada at the last public consultation to review the 
CBCA, there was the incorporation of Community Contribution Companies («CCC»).

Here is a short overview of the relevant provisions in the British Columbia Business Corporations 
Act.

A community contribution is defi ned as a contribution that benefi ts society in general or a group of 
people which is greater than the number of people bound to the CCC and includes health-related 
purposes, society, environment, culture, education and other similar services.

A company is a CCC if in its articles of incorporation it includes the following wording:

This company is a community contribution company, and, as such, has purposes 
benefi cial to society. This company is restricted by this Act in its ability to pay divi-
dends and to distribute its assets on dissolution or otherwise.

The amount of the dividend that may be declared may not exceed 40% of the profi ts made during 
its last fi scal year. It must publish its fi nancial statements in addition to deliver them to its shareholders. 
It must disclose the names of all persons earning more than $75,000 per year.

If it’s part of an amalgamation, the result can only be a CCC.

Shareholders may participate in the distribution of the remaining asset up to 40% of the assets 
available for distribution, the remainder to go to another CCC, a charitable corporation or cooperative 
services.

All this while participating actively in socially useful purposes. It is something.

COMMUNITY CONTRIBUTION COMPANIES
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COMMUNITY CONTRIBUTION COMPANIES (SUITE)

Faced with all these constraints, some might be tempted to see only little or no benefi t. On the 
contrary, this type of company meets a real need. Finally, one can expect a return on his investment 
while laying a useful gesture to society. In the case of Not-for-profi t, we talk more volunteering 
than anything else. It is as if there was no middle ground.

Such company will certainly fi nd investors who are willing to embark in this adventure. The CCC 
is basically a cross between a corporation where almost everything is allowed and a Not-for-Profi t 
Corporation where there is no monetary return on investment.

It would be of interest that the Quebec legislator pays particular attention and integrates this form 
of business as a legislative body in its laws. We are convinced that they would be very popular in 
Quebec.

These companies respond to market demand, demands from citizens and have a bright future 
ahead of them. They are a particularly interesting compromise between sustainability and development 
at any cost.

Marc Guénette
Lawyer, Account and Business Development Director

Marque d’or / Carswell Legal Solutions offers a complete range of services in Corporate law 
and its highly qualifi ed team will support you in accomplishing all your mandates.
www.marquedor.com
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Il est fort probable qu’en exerçant pour une société ou pour le compte d’un 
avocat en pratique seule, le Parajuriste ait à jongler avec la comptabilité en 
fi déicommis.

L’entretien et la mise à jour constante de ce compte avec ses règles et ses 
contraintes peuvent causer bien des maux de têtes lorsque vient le temps de 
produire les différents rapports obligatoires.

De la simple grille Excel, au logiciel le plus complexe, en passant par des avocats 
en pratique seule, jusqu’aux grands cabinets, l’avocat et le Parajuriste doivent 
dans tous les cas respecter les Règlements sur la comptabilité et les normes 
d’exercice professionnel des avocats.

Impossible d’y échapper. Chaque transaction nécessite une action et un simple oubli peut avoir des répercussions 
importantes sur de très longues périodes. En effet, retracer les clients oubliés et passer les dépôts au 
peigne fi n peuvent s’avérer diffi cile lorsqu’il est l’heure de faire la conciliation d’un compte négligé.

Heureusement, lorsque l’habitude s’installe et que la gestion de ce fameux compte est comprise, il est 
remarquable de voir la simplicité avec laquelle ce dernier peut être régi.

En se basant sur les outils offerts par le Barreau pour la gestion de la comptabilité en fi déicommis, voici 
quelques explications simplifi ées qui pourront vous aider à affronter cette gestion quotidienne.

Tout d’abord, dès la réception d’une avance d’honoraires ou lors de l’émission d’un chèque, les informations 
de ces derniers doivent être entrées, à chaque fois, dans la caisse recette-débours et la carte-client. La première 
vous permet de répertorier en ordre chronologique toutes les transactions pour lesquelles vous avez eu des 
avances d’honoraires et la seconde contient toutes les informations sur les transactions effectuées par client.

Ensuite, lors de la clôture du mois à la réception du relevé de compte bancaire, vous devez faire la 
concordance entre celui-ci et les informations de la caisse recette-débours. Les deux soldes ne concordent 
pas? Si des recettes ou des débours ne sont pas en circulation, c’est que vous avez omis d’inscrire une 
transaction. La conciliation mensuelle vous permet de faire cette vérifi cation.

La conciliation annuelle reprend exactement le même principe, mais pour toute l’année conciliée.

Pour s’assurer de la bonne gestion du compte en fi déicommis, il suffi t de vérifi er qu’il est possible, à 
n’importe quel moment, de prendre le solde du relevé bancaire et de connaître précisément les clients 
qui ont des sommes en fi déicommis et dans quelle proportion.

Enfi n, attention aux chèques sans provision et aux frais de banque! S’ils ne sont pas inscrits aussitôt, 
ils risqueront d’empêcher la bonne gestion du compte en créant des incohérences, des erreurs ou des 
problèmes liés aux cartes-clients et, par conséquent, sur les conciliations. De plus, les cartes-clients 
défi citaires et les frais de votre institution bancaire doivent être obligatoirement remboursés.

La comptabilité en fi déicommis nécessite une gestion constante et assidue de chaque action réalisée. 
Ainsi, il est primordial de posséder une caisse recette-débours et des cartes-clients tenues à jour. Le 
Parajuriste, autant que l’avocat, a tout à gagner de bien connaitre les règles qui gèrent ce compte à la 
gestion particulière.

Pour plus d’informations, consultez le site du Barreau du Québec et consultez les Règlements sur la 
comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
 

Véronique Beaulieu
Prosumus, Techniciens Juridiques
Cell : 418-906-8412

LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS  
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It is most likely that a paralegal working for a private practice attorney has had 
to juggle with the trust account.

Maintaining the account and following the constant updates with its rules and 
regulations can cause quite a headache when it is time to write the obligatory 
reports.

From a simple Excel spread sheet up to complex software and starting from 
a sole attorney to a grand offi ce, the lawyer as well as the paralegal, must 
always respect Regulation respecting accounting and standards of professional 
practice of advocates.

There is no exception. Every transaction needs the proper attention and the slightest oversight can 
lead to a long term impact. Finding forgotten clients and having to search through the paperwork can 
be diffi cult when it’s time to update the books.

Surely, when habit takes place and the regulations understood, it is remarkably simple to manage.

Following the tools provided by the Barreau du Québec to keep the books up-to-date, here are some 
simplifi ed explications that will help you manage the trust account.

First, as soon as you receive or distribute money from the account, information about the transaction 
must be written in a permanent accounting register as well as in the client-card register. The fi rst 
records every transaction in the account in chronological order and the other contains the same 
information by client.

Then, at the end of the month when the bank ledger is available, you must verify that the balance 
from the permanent accounting register and the bank’s ledger is the same. If the balances differ, either 
money is in circulation or you forgot to enter the information about a transaction in the register. The 
register of monthly accounting report will help you verify that information.

The annual accounting report is the very same operation but for the entire year.

To be sure that the trust account is in order, you must be able at all times to identify every client that 
owns money in the accounts balance and in what proportion.

Beware of bad checks and bank fees. If not immediately taken care of, they might unbalance the 
account and cause problems in the registers. Client-card registers that show a defi cit as well as bank 
fees must be reimbursed to balance the account.

The trust account needs constant attention and assiduous management for every transaction. It is 
primordial that the different registers are up-to-date. The paralegal, as well as the lawyer, has 
everything to win by properly knowing the different rules to the management of this particular 
account.

For more information visit the Barreau du Québec web site and the Regulation respecting accounting 
and standards of professional practice of advocates.
 

Véronique Beaulieu
Prosumus, Techniciens Juridiques
Cell : 418-906-8412

TRUST ACCOUNTING  
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Les projets de pipelines visant à transporter du pétrole de l’Alberta et de la 
Saskatchewan vers le Pacifi que (Oléoduc du Northern Gateway) et l’Atlantique 
(Oléoduc Énergie Est) ont occupé une énorme place dans les débats du 
scrutin fédéral.

Les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates, avec certaines 
précisions de part et d’autre, se sont manifestés en faveur des oléoducs. 
Le Bloc québécois et, bien sûr, le Parti vert s’y sont opposés sur la base 
de la protection de l’environnement, le premier assurant la compétence 
provinciale dans le domaine1.

Le fédéral peut-il effectivement installer des tuyaux pétroliers à travers les territoires des 
provinces sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de celles-ci ? Quel est le rôle de 
la législation provinciale en matière d’environnement dans cette affaire ?

Tout d’abord, une constatation incontournable s’impose : la compétence constitutionnelle sur les 
pipelines interprovinciaux appartient au fédéral.

Cette affi rmation découle de l’analyse des articles 91 (29) et 92 (10)a) de la Loi constitutionnelle 
de 1867. Le premier dispositif étend l’autorité législative du Parlement aux sujets expressément 
exceptés de l’énumération des matières de compétence des provinces, le deuxième précisant 
qu’échappent à la compétence provinciale les travaux reliant une province à l’autre ou s’étendant 
au-delà de leurs limites géographiques.

Le scénario n’est toutefois pas évident, gagnant en complexité grâce à l’incidence de la protection 
de l’environnement.

En effet, la conservation de la nature joue un rôle d’une importance évidente pour la société2. 
Les enjeux découlant de l’adoption de mesures interdisant des atteintes à l’environnement sont 
néanmoins problématiques, dans la mesure où il n’existe pas de limites précises quant aux 
attributions de chaque ordre de gouvernement en la matière.

La Loi constitutionnelle de 1867 n’a conféré le domaine de l’environnement ni à l’une ou l’autre 
Couronne de manière exclusive. Tous les deux peuvent intervenir dans le domaine, dès qu’il y a 
un rattachement aux champs législatifs de chacun. Il y a donc un partage plus souple qui diffère 
de celui qui est habituellement établi pour chaque gouvernement.

L’affaire Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association3 indique une 
démarche analytique pour déconstruire ce cadre chargé de nuages.

D’entrée de jeux, il est nécessaire d’analyser si la loi environnementale provinciale est valide en 
mettant en perspective sa substance et les domaines qui sont attribués aux législatures par le 
partage des compétences. Cette vérifi cation touche l’objet réel de la loi, c’est-à-dire ce qu’elle 
aspire à réglementer.

Portant son objet sur une matière provinciale (les institutions municipales, par exemple), la loi 
sera évidemment valide. S’il touche plutôt un domaine fédéral, elle peut quand même être valable 
; les mesures instituées qui excèdent la compétence provinciale devant toutefois faire partie d’un 
régime législatif de compétence provinciale valide.4 Ainsi, une loi provinciale affectant un sujet de 
la compétence fédérale, mais raisonnablement assimilée par un régime provincial, sera valable. 
C’est la théorie des pouvoirs accessoires.

LES PIPELINES INTERPROVINCIAUX ET L’ENVIRONNEMENT :
UN BREF COUP D’OEIL SUR LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
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Dans un deuxième moment, il faut démontrer si la loi provinciale entérinée, que ce soit par 
son effectif objet ou en vertu de la théorie des pouvoirs accessoires, s’applique sur une matière 
fédérale. Il s’agit donc d’apprécier si la loi locale touche le « cœur » de la compétence fédérale, 
autrement dit, ce qui est absolument nécessaire au Parlement pour « réaliser l’objectif pour lequel 
la compétence législative exclusive a été attribuée5 ».

La réponse étant affi rmative (la loi a un effet sur le « cœur » de la compétence fédérale), il est 
question d’évaluer si cette superposition est suffi samment grave de façon à susciter l’application 
de la théorie de la compétence exclusive, qui vise à assurer un contenu minimum aux 
compétences attribuées au fédéral par la Loi constitutionnelle de 1867. Cette théorie s’applique 
lorsque les effets de la loi provinciale entravent l’exercice de la compétence fédérale.

De cette façon, il est possible d’affi rmer qu’une loi locale en matière environnementale ne peut 
avoir pour objet (ni pour effet) de prohiber complètement l’installation des pipelines interprovinciaux. 
Bien que les provinces possèdent une compétence concernant la préservation de la nature et que 
dans l’exercice de cette compétence, elles puissent quand même avancer à l’extérieur de leurs 
attributions, l’interdiction absolue des travaux pétroliers toucherait le « cœur » de la compétence 
fédérale, ce qui constituerait une entrave grave à l’exercice de cette attribution.

Il est néanmoins permis que la législation environnementale provinciale « tempère » les projets 
d’oléoduc. Il est question de légiférer tout en préservant ce qui est nécessaire au Parlement pour 
réaliser son activité législative et sans que des entraves graves n’y soient apportées.

La position bloquiste est ainsi partiellement correcte. Le fédéral possède une compétence exclusive 
quant aux pipelines, les provinces pouvant nuancer l’exécution des projets à travers de lois 
environnementales, dès que des obstructions importantes n’y soient pas produites.

Guilherme da Silva
gmanhaes84@gmail.com

Membre du Barreau brésilien, il suit actuellement le processus des équivalences à l’Université de Montréal 
dans le but de devenir un avocat au Québec. Il fera son entrée à l’École du Barreau à l’automne 2016

LES PIPELINES INTERPROVINCIAUX ET L’ENVIRONNEMENT :
UN BREF COUP D’OEIL SUR LE PARTAGE DES COMPÉTENCES (SUITE)

1 « Ce n’est pas Ottawa et Calgary qui vont décider ce qui passe sur le territoire du Québec. Ça doit être fait en vertu 
  de nos institutions: l’Assemblée nationale, sur recommandation du BAPE [Bureau d’audiences publiques sur l’environ
  nement] », a affi rmé le chef bloquiste, Gilles Duceppe, au quotidien Le Devoir, le 13 août 2015.
2 Ontario c. Canadien Pacifi que Ltée [1995] 2 RCS 1031
3 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536
4 Québec (Procureur général) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453, 473
5 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536
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Pipeline projects to carry oil from Alberta and Saskatchewan to the Pacifi c 
(Northern Gateway Pipeline) and the Atlantic (Energy East Pipeline) were 
a key issue in debates for the federal election.

Subject to a few details, the Liberals, Conservatives and New Democrats 
all supported the pipelines. The Bloc québécois and, of course, the Green 
Party were opposed based on grounds of environmental protection, and 
the Bloc asserted provincial jurisdiction in this area1. 

Can the federal government actually build pipelines across provinces 
without their consent? What is the role of provincial environmental 
legislation in this matter?

First, an unavoidable fact must be noted: constitutional jurisdiction over interprovincial pipelines 
rests with the federal government.

This is clear from analysis of subsection 91(29) and paragraph 92(10)(a) of the Constitution Act, 
1867. The fi rst passage extends Parliament’s legislative authority to matters expressly excluded 
from the list of provincial jurisdictions, while the second specifi es that works linking one province 
to another or extending beyond a province’s boundaries are excluded from provincial jurisdiction.

This rule is vague, however, and complicated by the impact of environmental protection.

Nature conservation clearly plays an important role for society.2 The issues arising from the 
adoption of measures prohibiting damage to the environment are problematic because there are 
no specifi c limits on each level of government’s authority over this facet.

The Constitution Act, 1867 did not grant either level of government exclusive jurisdiction over the 
environment. Both can intervene in this area as soon is there is some connection to each level’s 
legislative scope. This results in more fl exible sharing that differs from that normally established 
for each government.

The Québec (Attorney General) v. Canadian Owners and Pilots Association3 decision indicates an 
analytical approach for deconstructing this cloudy framework.

First, we must analyze whether the provincial environmental legislation is valid, by placing into 
perspective its substance and the areas assigned to the provinces by sharing of jurisdiction. This 
review examines the real purpose of the legislation, that is, what it aspires to regulate.

If its focus is a provincial matter (municipal institutions, for example), an act clearly will be valid. 
If instead it involves a federal fi eld, if may still be valid, but measures instituted that exceed 
provincial jurisdiction must form part of a legislative system under valid provincial jurisdiction.4 
Thus, provincial legislation that affects a matter under federal jurisdiction that is nevertheless 
reasonably similar to a provincial system will be valid. This is the incidental doctrine.

Second, it must be demonstrated whether the provincial legislation approved—for its actual 
focus or under the theory of incidental doctrine—applies to a federal matter. This means assessing 
whether the local legislation affects the «heart» of the federal jurisdiction, in other words, what 
is absolutely essential for Parliament «to achieve the purpose for which exclusive legislative 
jurisdiction was conferred.»5  

INTERPROVINCIAL PIPELINES AND THE ENVIRONMENT:
A GLANCE AT SHARED JURISDICTION
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When the answer is yes (the legislation does affect the «heart» of the federal jurisdiction), it must 
then be determined whether this superimposition is serious enough to result in application of the 
theory of exclusive jurisdiction, designed to ensure minimum content in jurisdictions assigned to 
the federal level by the Constitution Act, 1867. This theory applies when the effects of the 
provincial legislation hinder exercise of the federal jurisdiction.

It therefore can be concluded that local environmental legislation may not have the goal (or effect) 
of completely prohibiting installation of interprovincial pipelines. Although the provinces have 
jurisdiction over the preservation of nature and, in the exercise of that jurisdiction, may even 
extend beyond their powers and functions, an absolute prohibition on petroleum works would 
affect the «heart» of the federal jurisdiction and thereby constitute a serious hindrance to the 
exercise of that power.

Provincial environmental legislation may, however, «temper» the pipeline projects. It is a latter of 
legislating everything while preserving what is needed for Parliament to carry out its legislative 
activity without encountering serious obstacles.

The Bloc’s position therefore is partially correct. The federal government has exclusive jurisdiction 
over pipelines, but the provinces can affect the execution of these projects through environmental 
legislation provided this does not produce serious obstructions.

Guilherme da Silva
gmanhaes84@gmail.com

A member of the Brazilian bar association, he is currently in the process of obtaining equivalency at Université 
de Montréal for the purpose of becoming an attorney in Quebec. He will enter the École du Barreau in the 
fall of 2016

INTERPROVINCIAL PIPELINES AND THE ENVIRONMENT:
A GLANCE AT SHARED JURISDICTION (SUITE)

1  [TRANSLATION] «Ottawa and Calgary are not going to decide what happens in Quebec. This decision must be made 
  by our own institutions: the National Assembly, on recommendation of BAPE [Bureau d’audiences publiques sur 
  l’environnement],» Bloc Québécois leader Gilles Duceppe told the daily newspaper Le Devoir on August 13, 2015.
2  Ontario v. Canadian Pacifi c Ltd. [1995] 2 S.C.R. 1031.
3  Quebec (Attorney General) v. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 S.C.R. 536.
4  Quebec (Attorney General) v. Lacombe, [2010] 2 S.C.R. 453, 473.
5  Quebec (Attorney General) v. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 S S.C.R. 536.
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Être un employé syndiqué apporte ses avantages, mais comporte aussi 
certains inconvénients. Un de ces privilèges est que celui-ci est représenté par 
son syndicat dans l’éventualité d’une situation problématique avec l’employeur. 
Ainsi, il a une voix pour se faire entendre et se faire écouter par la partie 
patronale. Toutefois, est-ce que le syndicat a l’obligation de représenter et 
de défendre ses membres dans n’importe quelle circonstance belliqueuse? 
La législation, plus spécifi quement l’article 47.2 du Code du travail nous 
mentionne à ce sujet qu’il y a des situations particulières et des exigences 
singulières que doit honorer l’association accréditée afi n de bien respecter 
ses obligations face à ses membres.
 
En effet, la disposition législative en lien avec ce sujet est très large et laisse 
place à une certaine ambiguïté en raison du fait qu’il est mention de ce que 
le syndicat ne doit pas faire et non pas de ce qu’il doit faire. Par conséquent, 
il est notoire de comprendre que les exceptions qui sont énumérées à l’article 47.2 du Code du 
travail, dans une certaine limite, encadrent le devoir de représentation du syndicat. C’est 
pourquoi une plainte pour manquement du syndicat à son devoir de juste représentation qui vise 
des gestes autres que ceux énumérés pourrait ne pas être accueillie par la Commission des 
relations du travail. 

Pour entrer dans le vif du sujet, l’obligation de représentation interdit quatre types de conduite: 
la mauvaise foi, le comportement arbitraire, la discrimination et la négligence grave. Il serait bon 
de s’attarder à ces agissements qui ne peuvent être tolérés afi n de bien comprendre les enjeux 
qu’ils apportent. Il est essentiel de comprendre que l’employé syndiqué qui revendique que son 
association accréditée n’a pas respecté son devoir de juste représentation en raison de l’une des 
attitudes énumérées, a le fardeau de prouver ses allégations1. 

La mauvaise foi
Avant toute chose, puisque le Code civil du Québec est supplétif, il est bon de commencer par 
mentionner que la bonne foi est présumée par la législation québécoise2. Donc, pour décrire la 
mauvaise foi, il faut que le comportement reproché au syndicat soit malicieux, frauduleux ou 
hostile. Pour faire un parallèle avec le droit criminel, ces comportements dits de mauvaise foi se 
doivent d’être faits dans le but clair de nuire, donc intentionnels, ou d’être visiblement vexatoires 
pour l’individu. Vous comprendrez qu’il s’avère diffi cile pour un membre d’invoquer la mauvaise foi 
du syndicat en raison de la présomption et de la diffi culté de démontrer l’intention. Un exemple 
jurisprudentiel qui a été rendu en faveur du salarié en lien avec cette conduite reprochée est le 
fait que l’association accréditée a tardé à déposer un grief en raison de gestes répréhensibles de 
certains dirigeants syndicaux envers le salarié.

Le comportement arbitraire
Comme mentionné ci-haut, l’intention de nuire se doit d’être démontrée par l’employé si l’on 
allègue la mauvaise foi. Toutefois, l’employé qui invoque le comportement arbitraire n’aura point 
ce fardeau à établir. Il devra se contenter de montrer que la réclamation à laquelle il fait partie 
a été traitée de manière superfi cielle, inattentive ou non fondée sur la raison. Une enquête non 
approfondie de la situation, une idée préconçue, une volonté injustifi ée de ne pas déposer de grief 
ou le fait de ne pas laisser la chance au salarié de faire connaître sa version sont des exemples 
de précédents jurisprudentiels de comportement arbitraire qui ont été reconnus par les tribunaux.

EST-CE QUE LE DEVOIR SYNDICAL DE JUSTE REPRÉSENTATION EST 
ABSOLU?
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La discrimination
En 2015, le terme discrimination est large en raison de l’acceptation et la tolérance que nous 
devons avoir envers autrui. En outre, les motifs de discrimination, que ne doit pas enfreindre 
l’association accréditée, sont énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la 
personne. Ainsi, il est essentiel qu’un grief ne subisse aucun traitement qui irait à l’encontre d’un 
droit fondamental. 

La négligence grave
La notion de négligence grave s’interprète dans le même sens donné par le Code civil du 
Québec à ces termes. En effet, Il faut, afi n que l’association accréditée soit sanctionnée pour ce 
type d’infraction, que l’acte en question s’apparente à une erreur grossière ou à la faute lourde dans 
le traitement d’un grief. Un oubli impardonnable, une méconnaissance inexcusable, un manque 
évident d’habileté, une insouciance ou une incapacité de prendre sérieusement et effi cacement en 
main les intérêts des salariés qu’elle représente sont des exemples de négligence grave qui ont 
ressorti des jurisprudences en lien avec ce motif. Ainsi, il est vital de comprendre qu’il faut que ce 
soit bien plus qu’une simple erreur de jugement. Ce qui rend la chose plus diffi cile est que chaque 
humain a une perspective différente de ce concept. Ainsi, pour certains, un comportement serait 
clairement de la négligence grave tandis que pour d’autres, non.

Pour que l’un de ces critères énumérés ci-haut soit reconnu par les tribunaux administratifs, la 
Commission des relations du travail tient compte de différents facteurs dans l’analyse du 
comportement du syndicat en lien avec ces infractions reprochées tels la taille du syndicat et les 
moyens à sa disposition, les ressources disponibles, l’expérience et la formation des représentants 
syndicaux, l’importance du grief et ses conséquences pour le salarié (telle la perte de l’emploi), 
les chances de succès du grief, l’intérêt concurrent des autres salariés dans l’unité de négociation, 
l’absence ou l’insuffi sance de collaboration du plaignant3. C’est pour ces raisons que le devoir de 
juste représentation n’est pas seulement du ressort du salarié mais bien aussi de l’administration 
de la justice.

En conclusion, malgré la pratique courante des syndicats de représenter l’ensemble des griefs 
déposés par leurs membres par craintes de représailles de ceux-ci en vertu de l’article 47.2 du 
Code du travail, il est clair de voir que leur appréhension est peu fondée car le pouvoir de juste 
représentation qui leur est imposé renferme seulement quelques situations particulières pouvant 
mener à des sanctions. Ainsi, il est important que le département des ressources humaines de 
l’organisation syndiquée soit proactif et informe les travailleurs et le syndicat de l’interprétation 
de cette disposition législative. Finalement, les situations abusives ne sauraient avoir leur place; 
autant au niveau des employés qui exerceraient de la pression sur le syndicat en les menaçant 
d’une action en justice en vertu de la disposition de loi, que du syndicat face à la partie patronale 
en se cachant dernière ladite disposition.

Marc Larouche, LL.L
Conseiller - Ressources humaines pour Sonaca Montréal
marc.c.larouche@gmail.com

EST-CE QUE LE DEVOIR SYNDICAL DE JUSTE REPRÉSENTATION EST 
ABSOLU? (SUITE)

1   Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) c. Gauvin, 2008 QCCRT 0161
2  Article 2805 du Code civil du Québec
3  Commission des relations du travail, En ligne. http://www.crt.gouv.qc.ca
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Being a unionized employee has it benefi ts but also entails certain drawbacks. 
One privilege is representation by one’s union if a problem arises with the 
employer. This provides a voice that management will hear and heed, but is 
a union required to represent and defend its members in any confl ict? The 
legislation, especially section 47.2 of the Labour Code points out special 
situations and particular requirements an accredited union must address to 
discharge its obligations toward members. 

The legislative provision on this aspect is quite broad and leaves room for 
some ambiguity because it mentions what a union must not do as opposed to 
what it must do. It therefore is vital to understand that the exceptions listed 
in section 47.2 of the Labour Code, to some extent, defi ne the union’s duty 
of representation. For that reason, a complaint of union dereliction in its duty 
of fair representation involving actions other than those listed might not be 
accepted by the Commission des relations du travail. 

To cut to the heart of the matter, the obligation of representation prohibits four types of conduct: 
bad faith, arbitrary behaviour, discrimination and gross negligence. It is worth examining these 
unacceptable actions to clearly understand the issues they raise. It is essential to understand that 
a unionized employee who claims that the certifi ed union has not discharged its duty of fair repre-
sentation due to one of the behaviours listed bears the burden of proving this allegation.1 

Bad faith
Above all, since the Civil Code of Québec is suppletive, it is best to start by noting that under 
Quebec’s legislation, good faith is presumed. 2 Thus, to qualify as bad faith, the union’s alleged 
behaviour must be malicious, fraudulent or hostile. To draw a parallel with criminal law, these 
so-called behaviours of bad faith must be perpetrated with the clear intent to harm, and thus must 
be intentional, or must be visibly vexatious for the individual. You can understand the diffi culty 
for a member to claim bad faith by a union, given the presumption and the difficulty 
of demonstrating intent. One example of case law that found for the employee, involving this 
alleged conduct, is union delay in fi ling a grievance due to the wrongdoing toward the employee 
by certain union offi cials.

Arbitrary behaviour
As noted above, intent to harm must be demonstrated by an employee alleging bad faith, but 
an employee citing arbitrary behaviour does not have to discharge this burden of proof. The only 
requirement is to show that the claim involving that person was handled superfi cially, carelessly, 
or unreasonably. A superfi cial investigation of the situation, a preconception, an unjustifi ed 
decision not to fi le the grievance, or failure to give the employee an opportunity to present his or 
her version are examples of case law precedents of arbitrary behaviour that have been recognized 
by the courts.

Discrimination
In 2015, the term discrimination has a broad sweep due to the acceptance and tolerance we must 
show to others. The grounds on which a certifi ed union may not discriminate are listed in section 
10 of the Charter of human rights and freedoms. It therefore is essential that a grievance not be 
handled in any manner that would violate a basic right. 

IS THE UNION DUTY OF FAIR REPRESENTATION ABSOLUTE?
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Gross negligence 
The concept of gross negligence is interpreted the same way as in the Civil Code of Québec. For a 
certifi ed union to be found guilty of this offence, the act in question must constitute a gross error 
or serious shortcoming in the handling of a grievance. An unforgiveable oversight, inexcusable 
disregard, clear lack of skills, carelessness or inability to seriously and effectively look after the 
interests of the employees represented have emerged in case law linked to this offence. It is vital 
to understand that much more must be involved than a simple error of judgment. What makes 
this harder is that each person has a different perspective on this concept. Some would view a 
behaviour as clearly negligent while others would not.

For one of the above offences to be recognized by an administrative tribunal, the Commission 
des relations du travail weighs the various factors in analysis of the union’s behaviour related to 
the alleged offences, such as size of the union and the means at its disposal, available resources, 
experience and training of the union representatives, seriousness of the grievance and its 
consequences for the employee (such as loss of employment), the chances the grievance would 
be sustained, the competing interest of the other employees in the bargaining unit, and the lack or 
inadequacy of cooperation by the complainant.3 For these reasons, the duty of fair representation 
involves not only the employee but also the administration of justice.

In conclusion, despite the current union practice of representing all grievances fi led by their 
members, for fear of employee reprisals under section 47.2 of the Labour Code, such 
apprehensions are clearly unfounded because the duty of fair representation imposed on unions 
entails only a few special situations that could result in sanctions. It therefore is important that 
the human resources department of a unionized organization be proactive and inform workers and 
the union about the interpretation of this legislative provision. Finally, there is no place for abusive 
situations, whether employees pressuring their union with threats of legal action under the 
provisions of the law, or the union hiding behind this provision in its dealings with management.

Marc Larouche, LL.L
Advisor - Human Resources for Sonaca Montréal
marc.c.larouche@gmail.com

IS THE UNION DUTY OF FAIR REPRESENTATION ABSOLUTE? (SUITE)

1   Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) c. Gauvin, 2008 QCCRT 0161
2  Article 2805 du Civil Code of Québec.
3  Commission des relations du travail, En ligne. http://www.crt.gouv.qc.ca
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Nous sommes votre regard sur le marché de l’emploi juridique

Au Groupe Montpetit, notre mission est d’aider les gens et ce, quel que soit l’individu. La candidature 
d’un chercheur d’emploi est bien plus qu’une simple feuille de papier et cela, nous l’avons compris 
depuis longtemps. 

Angela, Caroline et Joanne travaillent toutes les trois au Groupe Montpetit depuis plus de dix ans. 
Elles ont une connaissance aiguisée du marché de l’emploi juridique et au cours de leur carrière, 
elles ont permis à de nombreux parajuristes et autres de trouver l’emploi de leur rêve. Ce sont des 
expertes dans leur domaine. 

Avec la passion de notre travail, notre écoute et nos 32 ans d’expérience, nous sommes à même 
de bien cerner vos désirs et combiner ceux-ci avec la réalité du marché. 

Joanne souligne le fait que plusieurs chercheurs d’emploi détiennent un très grand potentiel mais 
ne s’en rendent tout simplement pas compte. Nous sommes là pour leur faire prendre conscience 
qu’ils sont des professionnels hors pair ! Notre rôle consiste à leur donner confi ance, les écouter et 
les guider dans leurs recherches afi n de leur trouver l’emploi dont ils ont toujours rêvé. Nous les 
encourageons afi n de les pousser à se surpasser et, en équipe, nous parvenons ainsi à faire 
les meilleurs mariages professionnels !

Angela dit souvent que ce qui lui plaît le plus dans son travail c’est la relation d’aide avec les chercheurs 
d’emploi. Quelques fois, les gens arrivent dans nos bureaux en situation de détresse et en pleurs 
et ces situations nous touchent beaucoup. Lors de situations comme celle-ci, nous devons aller 
au-delà de simplement trouver le bon travail pour cette personne, notre rôle-conseil devient 
encore plus grand et plus humain !

À titre d’exemple parfait pour expliciter ce propos, voici un cas plus délicat que m’a relaté Danielle. 
En effet, cette dernière avait rencontré une parajuriste qui était complètement désespérée car elle 
n’arrivait pas à trouver d’emploi. Elle avait une superbe personnalité, des résultats académiques 
impressionnants et un excellent CV. Perspicace et dotée d’un don pour lire et comprendre les gens, 
Danielle a immédiatement su que quelque chose clochait dans cette situation. Après avoir effectué 
une petite enquête, elle apprit que cette personne avait été victime d’harcèlement sexuel et que 
son ancien patron lui donnait de mauvaises références injustifi ées. Une fois la situation rectifi ée, 
nous avons immédiatement pu lui trouver un travail qu’elle adore. Sans notre intervention, cette 
dernière aurait sûrement continué d’être victime de cette grave injustice.

Un autre exemple que Caroline me donne celui d’un parajuriste qui est venu la voir et qui avait une 
longue expérience dans le milieu juridique mais, pour des raisons familiales, il avait choisi de quitter 
le domaine pendant quelques années et d’aller travailler dans une entreprise près de chez lui. 

Lorsqu’il est venu la rencontrer, il était prêt à sauter dans le feu de l’action et à réintégrer le milieu 
juridique comme parajuriste. Toutefois, comme il avait pris une pause de quelques années, les 
employeurs ne retenaient pas sa candidature.

PROFIL D’ENTREPRISE 
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Il avait tout pour réussir ! Caroline croyait beaucoup en lui ! Ils ont donc été persévérants et Caroline 
l’a accompagné dans sa recherche d’emploi jusqu’à ce qu’elle lui trouve l’employeur qui allait lui 
donner sa seconde chance. 

Leurs efforts ont été récompensés et ce fut la meilleure décision pour la carrière de ce dernier! 
Après quelques mois, son nouvel employeur le trouvait tellement extraordinaire qu’il lui a donné, 
une augmentation de salaire signifi cative pour être certain de garder cette perle rare !

Au Groupe Montpetit, c’est ainsi que nous nous distinguons, nous allons bien au-delà 
du CV pour comprendre et conseiller l’être humain qui se cache derrière cette feuille de 
papier.

Nous remarquons depuis quelques années qu’il y a maintenant beaucoup plus de variété dans 
la pratique des parajuristes, notamment, au niveau des types de droit. Les parajuristes ont une 
expertise plus pointue dans plusieurs secteurs de droit. Également, les tâches et responsabilités 
octroyées aux parajuristes sont de plus en plus vastes, de sorte que certains employeurs créent 
des postes hybrides. 

Les possibilités de carrière sont diversifi ées et toute plus intéressantes les unes que les autres! 
C’est assurément un excellent choix de carrière rempli d’opportunités et nous sommes là pour 
vous conseiller dans vos recherches.

Toutes les conseillères du Groupe Montpetit vous confi rmeront que lorsque nous VOUS trouvons le 
meilleur emploi possible, et non un simple emploi… c’est ce qui donne un sens à notre quotidien, 
à notre passion ! 

Marie-Andrée Dupuis     Katherine Dufour
Conseillère, Recherche de talents   Conseillère, Recherche de talents

PROFIL D’ENTREPRISE (SUITE)
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We are your eye on the legal jobs market.

At Groupe Montpetit, our mission is to help all job seekers, no matter their background. We have 
long understood that a job seeker’s application is much more than just a sheet of paper. 

Angela, Caroline and Joanne have all been working at Groupe Montpetit for more than 10 years. 
They have highly specifi c knowledge of the legal jobs market and, over the course of their careers, 
have helped countless paralegals and others fi nd their dream job. They are experts in their fi eld. 
 
With the passion we bring to our work, combined with our attentiveness and 32 years of experience, 
we can accurately defi ne your wishes and match these to the market reality. 

Joanne stresses that many job seekers have huge potential but just do not realize this. Our job is 
to help them realize that they are unmatched professionals! We strive to build their self-confi dence, 
listen to them and guide their search to fi nd the job they have always dreamed of. We encourage 
them to excel and then, as a team, we arrange the best professional matches!

Angela often says that what she likes best about her work is the helping relationship with job 
seekers. Occasionally, people come to us in tears and a state of distress, which always affects us 
deeply. In such situations, we must do more than just find a good job for this person; our 
advisory role becomes even greater and more human!

The perfect example to illustrate this approach is a very delicate case I learned about from Danielle. 
She had met with a paralegal who was absolutely desperate because she was unable to fi nd a job. 
She had a superb personality, an impressive academic record and an excellent CV. With perceptiveness 
and a gift for reading and understanding people, Danielle immediately sensed something amiss 
in this situation. After doing a little digging, she learned that this person had been the target of 
sexual harassment and that her former boss was unfairly giving her bad references. Once the situation 
was rectifi ed, we immediately found her a job that she loves. Without our intervention, she surely 
would have continued to be the victim of serious injustice.

Another example, given to me by Caroline, was a paralegal who came to see her and had lengthy 
legal experience but for family reasons, had chosen to leave the sector for a few years and work 
in a company near his home. 

When he came to meet with her, he was ready to jump into the fi re and return to the legal sector 
as a paralegal. However, with a few years out of the fi eld, he was being passed over by employers.
He done everything to succeed! Caroline believed in him very strongly! They persevered and Caroline 
coached him through his job search until she found an employer willing to give him a second 
chance. 

Their efforts paid off and this was the best decision for this professional’s career! After just a few 
months, his new employer was so impressed he gave him a signifi cant raise to be sure he did not 
lose this rare pearl!

COMPANY PROFILE
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At Groupe Montpetit, this is how we stand out from the crowd. We look far beyond the CV to 
understand and advise the human being behind the sheet of paper.

In recent years, we have noticed that there is now much greater variety in paralegal practice, especially 
in the branches of law. Paralegals have a more fi nely honed expertise in several areas of law. 
Furthermore, ever broader duties and responsibilities are being assigned to paralegals, with some 
employers creating hybrid positions. 

The career possibilities are diversifi ed and all are very interesting! This is defi nitely an excellent 
career choice fi lled with opportunity and we are here to advise you on your job search.

All Groupe Montpetit advisers will confi rm that fi nding not just any job, but the best possible job 
for YOU, is what gives meaning to our enthusiasm for our daily work! 

Marie-Andrée Dupuis     Katherine Dufour
Talent Search Adviser      Talent Search Adviser
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Dans la chronique précédente, nous indiquions que chaque ordre professionnel 
nomme un syndic, lequel étant lui-même un professionnel issu du même 
ordre. Ce dernier s’occupe d’enquêter à partir d’informations qu’il aurait 
reçues ou d’une demande d’enquête provenant d’un citoyen - le demandeur 
d’enquête - ayant reçu les services d’un professionnel et qui aurait, selon lui, 
commis une ou plusieurs infraction(s), ou encore agi de sa propre initiative à 
la suite de la découverte d’information quelconque. C’est donc à l’issue de 
son enquête que le syndic détermine s’il y a lieu ou non de déposer une 
plainte auprès du conseil de discipline de l’ordre contre le professionnel 
visé. La présente capsule, sans entrer dans l’exhaustivité, vous permettra 
de connaître davantage le rôle du syndic et ses pouvoirs lors de son enquête.

Le syndic joue en fait un double rôle, soit celui d’enquêteur, doté de larges pouvoirs, et celui de 
plaignant1, le cas échéant. La jurisprudence est à l’effet que le rôle du syndic, toujours dans le but 
de protéger le public, s’apparente à celui d’un policier2. 

Le syndic mène son enquête comme bon lui semble et conséquemment ni le Comité de discipline 
ni un tribunal et encore moins le professionnel visé ne peut s’ingérer dans l’enquête du syndic3 et 
celui-ci ne peut faire l’objet d’aucune plainte alors qu’il agissait en sa qualité de syndic4. Le professionnel 
est dans l’obligation de répondre aux demandes du syndic quelles qu’elles soient, à défaut de quoi, 
il prend le risque qu’une plainte disciplinaire soit déposée ou, le cas échéant, l’ajout d’un chef à la 
plainte qui sera déposée contre lui.

Toutefois, le syndic ne peut, lors de son enquête, agir de mauvaise foi puisque, malgré l’immunité 
prévue au Code des professions5, il peut faire l’objet, en théorie, de poursuite civile. À cet égard, 
le professionnel, ou le demandeur, s’il n’est pas la même personne que le professionnel, a le fardeau 
de démontrer l’intention de nuire, la malice, l’incurie ou encore l’insouciance grave de la part du 
syndic afi n de contrer la présomption de bonne foi6, une preuve qui s’avère loin d’être facile à établir 
en pratique et conséquemment les poursuites civiles contre le syndic sont rarissimes. 

Le syndic peut par ailleurs dans le cadre de son enquête, suivant l’article 192 du Code des 
professions, « prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise 
de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document […] ». Cette disposition a fait l’objet 
d’une jurisprudence d’une importance capitale. En effet, à la lueur des principes développés dans 
la décision Pharmascience7, les tribunaux ont déterminé que le syndic est en droit d’exiger l’original 
du dossier-patient détenu par le professionnel et non seulement se contenter d’une copie dudit dossier-
patient8. Il peut même exiger un document qui serait entre les mains d’une tierce personne.

Cela dit, le but de l’enquête du syndic n’est toutefois pas d’établir la culpabilité du professionnel 
visé, mais plutôt de déterminer s’il y a matière à porter plainte ou non9. En effet, c’est la tâche du 
Comité de discipline de l’ordre  dont est issu le professionnel, de déterminer, à l’issue de l’audition 
sur culpabilité, si le plaignant – soit le syndic10 – a fait la preuve, de façon prépondérante, que le 
professionnel a bel et bien commis la ou les infraction(s) alléguée(s) dans la plainte. 

Lors de l’enquête du syndic, le professionnel visé ne peut contraindre le syndic de lui révéler le 
contenu de son enquête ou le questionner à savoir s’il déposera une plainte et ce, avant qu’une 
telle plainte ne soit pas encore déposée11. Ce n’est qu’une fois la plainte déposée, le cas échéant, 
que le syndic a alors l’obligation de divulguer sa preuve en vertu du droit pour le professionnel visé 
à une défense pleine et entière12.

DROIT DISCIPLINAIRE : L’ENQUÊTE DU SYNDIC ET SES POUVOIRS
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Quant à la rédaction de la plainte, le libellé des chefs y contenus est à l’entière discrétion du plaignant 
puisqu’il est maître de sa preuve13. Le professionnel doit toutefois être à même de comprendre ce 
qu’on lui reproche afi n d’être en mesure de présenter une défense pleine et entière. Cependant, 
cette discrétion qu’a le syndic représente en fait un couteau à double tranchant puisqu’il doit prouver 
que les infractions, tel que libellées, ont été commises par le professionnel visé. Ainsi, à défaut par 
le plaignant de faire cette preuve, le professionnel visé sera dès lors déclaré non coupable de la ou 
les infraction(s) alléguée(s) dans la plainte14. En effet, une plainte disciplinaire ne peut constituer 
une « expédition de pêche »15, et la Cour suprême a sanctionné ce genre de comportement par 
le syndic16.

Considérant ce qui précède17, force est de constater que le syndic possède de larges pouvoirs dans 
l’exécution de ses fonctions et que les droits des professionnels sont extrêmement restreints, voir 
nuls, lors de l’enquête du syndic, puisque toute demande provenant de ce dernier doit être respectée. Les 
professionnels se doivent de collaborer avec leur syndic, surtout considérant qu’ils sont contraignables18. 
Il est donc important pour tout professionnel assujetti à un ordre professionnel de collaborer avec 
le syndic de l’ordre et ce, de façon éclairée, prudente et en toute connaissance de cause et après 
avoir obtenu des conseils juridiques à l’étape de l’enquête puisque cette étape est cruciale en matière 
disciplinaire.

Cynthia Laprise, Avocate

1 Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 RCS 513, 2006 CSC 48 (CanLII), par.37;
2 Voir notamment : Parizeau c. Barreau du Québec (C.S. 1997-02-14), [1997] R.J.Q. 1701, p.9;
3 Voir notamment : Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 17 (CanLII), par.58; Richard c. Tribunal des professions [2009] 
 QC.C.S. 5532, par.73; Fullum c. Psychologues, [1991] D.D.C.P., 317 ; Hakim c. Lalonde, [1993] D.D.C.P., 252;  Seyer c. Saucier, 
 455-07-000001-942; Tran c. Maheu, [2000] Q.C.T.P., 042; Legault c. Notaires, [2002] Q.C.T.P., 82; Terjanian c. Dentistes (Ordre 
 professionnel des), 2015 QCTP 69 (CanLII), par.139 et 140;
4 Art.116 al.4 du Code des professions, chapitre c-26;
5 Art.193 in limine du Code des professions; voir également : Richard c. Tribunal des professions, précité note 3, par.98; 
6 Voir notamment : Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 RCS 17, 2004 CSC 36 (CanLII), par.36 à 40;
7 Pharmascience inc. c. Binet, précité note 1;
8 Voir notamment : Terjanian c. Ayotte, précité note 3 et Gauthier c. Guimont, 2010 QCCA 2011 (CanLII), plus particulièrement les par.24 à 27; 
 Terjanian c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 69 (CanLII), par.137 et 138, 142 et 143; Gauthier c. Guimont, 2010 QCCA 2011 
 (CanLII);
9 Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnels des), précité note 3, par.50;
10 Dans le but de faciliter la lecture, le plaignant sera, pour les fi ns de la présente capsule, le syndic, ce qui est majoritairement le cas puisqu’il 
 n’est pas commun que le plaignant soit un citoyen.
11 Voir notamment : Sylvestre c. Parizeau, 1998 CanLII 13291 (QC CA); Choinière c. Avocats (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 124 (Can
 LII), par.51 et 54;
12 Art.144 du Code des professions;
13 Art.129 du Code des professions;
14 Voir notamment : Papanayotou c. Hivon, ès-qualités, 1999 QCTP 40 (CanLII); Vachon c. Notaires, 2003 QCTP 101 (CanLII), par.23 à 33;
15 Voir à cet effet quant au formalisme les décisions Chambre de l’assurance de dommages c. Bédard, 2008 CanLII 24803 (QC CDCHAD), par.22 
 à 32 et Psychologues (Ordre professionnel des) c. Carpentier, 2014 CanLII 43633 (QC OPQ), par.74 à 78;
16 Pharmascience c. Binet, précité note 1, par.17, 43, 49 et 63;
17 La présente capsule ne se prétend pas être exhaustive, car d’autres considérations peuvent être prises en compte quant à l’enquête du syndic.
18 Art.147 et 149 du Code des professions;
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In the last column, we stated that each professional association (ordre) 
appoints a trustee (syndic), who is also a professional from that same 
association. This person conducts an investigation based on information 
received on a request from a citizen—the investigation requester—who 
retained the services of a professional and alleges that this professional 
committed one or more offenses or acted on his or her own initiative 
after discovering certain information. Following this investigation, the trustee 
determines whether a complaint should be fi led against this professional 
with the association’s disciplinary committee. This capsule, while not 
exhaustive, will tell you more about the trustee’s role and powers during 
an investigation.

The trustee in fact fi lls two roles: investigator, with broad powers, and complainant,1 when 
applicable. The case law holds that the role of a trustee, always focused on protecting the public, 
is similar to that of a police offi cer.2

Trustees conduct their investigation as they see fi t and thus, neither the disciplinary committee nor 
a court, much less the professional being investigated, may interfere in a trustee’s investigation.3 
No complaint may be fi led against trustees while they are acting in this capacity.4 The professional 
being investigated must respond to the trustee’s requests whatever they may be, at risk of a 
disciplinary complaint being fi led for failure to comply, or addition of another count to the complaint 
fi led against the professional.

During an investigation, however, a trustee may not act in bad faith, despite the immunity granted by 
the Professional Code.5 In theory, a trustee may be named in a civil suit. In this case, the professional—
or the requester if not the same person as the professional—bears the burden of proving intent to 
harm, malice, confusion or serious disregard by the trustee, to counter the presumption of good 
faith,6 evidence that is by no means easy to establish in practice. Civil suits against a trustee therefore 
are exceedingly rare. 

As part of an investigation, under section 192 of the Professional Code, a trustee may «examine 
a record kept by a professional, require the production of any document, make a copy of such a 
record or document […].» This provision has been the focus of extremely important case law. In 
light of the principles developed in the Pharmascience7 decision, the courts have determined that 
a trustee is entitled to demand the original patient fi le held by the professional, and does not have 
to settle for a copy of that fi le.8 The trustee may even demand a document held by a third party.

This being said, however, the purpose of a trustee’s investigation is not to establish guilt of the 
professional named, but rather to determine whether there are grounds for fi ling a complaint.9 It is 
actually the job of the disciplinary committee of the professional’s association, following the hearing 
on guilt, to determine whether the complainant—the trustee10—has produced a preponderance of 
evidence that the professional did in fact commit the offences alleged in the complaint. 

During the investigation, the professional may not compel the trustee to reveal the content of 
the investigation or ask the trustee whether a complaint will be fi led, before such a complaint has 
actually been fi led.11 Only after a complaint has been fi led, if any, is the trustee then required 
to disclose his or her evidence, under the right of the professional named to a full and complete 
defence.12 

DISCIPLINARY LAW: SYNDIC’S INVESTIGATION AND POWERS
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In drafting the complaint, the complainant has full discretion in the wording of the counts and 
content, as the complainant has full control over the evidence.13 However, the professional must 
be able to understand the charges against him or her, to be able to present a full and complete 
defence. This discretion is actually a double-edged sword, as the trustee must prove that the 
offences, as worded, were in fact committed by the professional charged. If the complainant fails 
to establish this proof, the professional charged will then be found not guilty of the offence(s) 
alleged in the complaint.14 A disciplinary complaint may not constitute a «fi shing expedition»15 
and the Supreme Court has sanctioned this type of behaviour by a trustee.16

Given the foregoing,17 it must be noted that trustees have broad powers in the performance of 
their duties and the rights of professionals are severely restricted, if not nonexistent, during a 
trustee’s investigation, since any request by a trustee must be granted. Professionals have a duty 
to cooperate with their trustee, especially since they may be compelled to comply.18 It is 
therefore important for any professional member of a professional association to cooperate 
with the association’s trustee, in an informed, prudent and knowledgeable manner after obtaining 
legal counsel at the investigation stage, which is crucial in disciplinary matters.

Cynthia Laprise, Barrister

1 Pharmascience inc. v. Binet, [2006] 2 SCR 513, 2006 SCC 48 (CanLII), para. 37.
2 See: Parizeau v. Barreau du Québec (SC 1997-02-14), [1997] RJQ 1701, p. 9.
3 See: Coutu v. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 17 (CanLII), para. 58; Richard v. Tribunal des professions [2009] QCCS 
 5532, para. 73; Fullum v. Psychologues, [1991] DDCP, 317; Hakim v. Lalonde, [1993] DDCP, 252; Seyer v. Saucier, 455-07-000001-942; Tran 
 v. Maheu, [2000] QCTP, 042; Legault v. Notaires, [2002] QCTP, 82; Terjanian v. Dentistes (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 69 (CanLII), 
 paras. 139 and 140.
4 Paragraph 116 (4), Professional Code, c C-26.
5 Section 193 in limine, Professional Code; see also: Richard v. Tribunal des professions, [supra] note 3, para. 98. 
6 See: Finney v. Barreau du Québec, [2004] 2 SCR 17, 2004 SCC 36 (CanLII), paras. 36 to 40.
7 Pharmascience inc. v. Binet, [supra] note 1.
8 See: Terjanian v. Ayotte, [supra] note 3 and Gauthier v. Guimont, 2010 QCCA 2011 (CanLII), specifi cally paras. 24 to 27; Terjanian v. 
 Dentistes (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 69 (CanLII), paras. 137, 138, 142 and 143; Gauthier c. Guimont, 2010 QCCA 2011 (CanLII).
9 Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), [supra] note 3, para. 50.
10 For legibility purposes, in this capsule the complainant will be the syndic, which is true in most cases since the complainant is rarely a citizen.
11 See: Sylvestre v. Parizeau, 1998 CanLII 13291 (QC CA); Choinière c. Avocats (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 124 (CanLII), paras. 51 
 and 54.
12 Section 144, Professional Code;
13 Section 129 du Professional Code;
14 See: Papanayotou v. Hivon, ès-qualités, 1999 QCTP 40 (CanLII); Vachon v. Notaires, 2003 QCTP 101 (CanLII), paras. 23 to 33.
15 On legal formalism, see Chambre de l’assurance de dommages v. Bédard, 2008 CanLII 24803 (QC CDCHAD), paras. 22 to 32, and 
 Psychologues (Ordre professionnel des) v. Carpentier, 2014 CanLII 43633 (QC OPQ), paras. 74 to 78.
16 Pharmascience v. Binet, [supra] note 1, paras. 17, 43, 49 and 63.
17 This capsule does not claim to be exhaustive, as other considerations may be taken into account for a trustee’s investigation.
18 Sections 147 and 149 of the Professional Code.
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Le gouvernement du Canada a récemment introduit le programme d’autorisation 
de voyage électronique (AVE) afi n de mieux recenser et contrôler les étrangers 
qui n’ont pas l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT) pour 
entrer au Canada2. Dans le cadre de ce programme, une demande d’AVE 
consiste à remplir un formulaire contenant des renseignements biographiques 
semblables à ceux qui sont actuellement demandés par un agent frontalier. Ce 
programme, qui est en vigueur depuis le 1er août 2015, permet aux ressortissants 
étrangers qui entrent au Canada par voie aérienne et qui ne requièrent pas de 
VRT, de soumettre une demande d’AVE, sans toutefois qu’ils y soient obligés. 
À compter du 15 mars 2016, ces ressortissants devront obligatoirement faire 
une demande d’AVE en ligne avant de monter à bord d’un aéronef. 

Mise en contexte
À l’heure actuelle, les étrangers, qui ne requièrent pas de VRT pour visiter le Canada, ne font pas l’objet 
d’un contrôle aussi rigoureux que ceux devant en obtenir un. En excluant les citoyens des États-Unis, 
ces étrangers qui n’ont pas l’obligation d’obtenir un visa constituent environ 74 % des étrangers arrivant 
au Canada par voie aérienne3. Pour renforcer l’intégrité de son système d’immigration, le Canada a 
donc élaboré un programme d’AVE qui s’avère être une réplique du Electronic System for Travel Authorization 
(ESTA) des États-Unis qui vise également à contrôler les étrangers dispensés de visa. 

Présenter une demande
Le programme d’AVE s’applique notamment aux ressortissants provenant de la France, de l’Angleterre, 
de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la Suisse et de l’Australie4. Les citoyens américains sont 
toutefois dispensés des exigences de ce programme de manière similaire à la dispense d’inscription à 
l’ESTA pour les citoyens canadiens voyageant aux États-Unis avec un passeport canadien.

Processus de demande
La présentation d’une AVE en ligne prend quelques minutes à compléter et requiert un passeport valide, 
une adresse courriel ainsi qu’une carte de crédit. Il est nécessaire de présenter une demande par 
personne, et ce, même pour les membres d’une même famille voyageant ensemble. Par exemple, une 
famille comprenant quatre membres devra soumettre quatre formulaires distincts. Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC) a d’ailleurs publié en 11 langues les documents expliquant les renseignements 
biographiques nécessaires à cette demande et il a mis en place un système permettant de déterminer, 
pour tous les pays, si une AVE est requise. Le site internet de CIC permet également de vérifi er l’état 
d’une AVE5. La demande coûte 7,00 $ CAN et selon CIC, elle est approuvée en quelques minutes. Pour 
une demande nécessitant un examen plus approfondi, le ressortissant est contacté par CIC dans les 72 
heures pour être informé des étapes à suivre.

Validité
Le ressortissant est informé par courriel dès que son AVE est approuvée. L’AVE est alors liée au passeport et 
est valide pendant cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport. L’AVE autorise le ressortissant à visiter 
le Canada pendant une période allant jusqu’à six mois ou jusqu’à une date déterminée par un agent 
des services frontaliers. Dans l’éventualité où le ressortissant désire prolonger son séjour au Canada, il 
doit faire une demande à cet effet. Il est intéressant de constater que l’AVE est un document disponible 
uniquement en version électronique et qu’aucun document papier ne sera délivré au voyageur ou aux 
transporteurs aériens. En combinaison avec ce programme, l’Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) développe donc l’initiative d’« Information interactive préalable sur les voyageurs » afi n 
notamment de pouvoir communiquer aux transporteurs aériens les renseignements sur les voyageurs 
devant obtenir une AVE.

Impacts économiques
Selon l’analyse du gouvernement du Canada, l’implantation du programme d’AVE aura des répercussions 
néfastes à court terme sur l’industrie touristique, soit pendant la période d’adaptation des visiteurs aux 
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nouvelles exigences6. Pour ce qui est des transporteurs aériens, la règlementation les régissant ne sera 
pas modifi ée et CIC avisera les voyageurs des nouvelles exigences, ce qui ne devrait pas entraîner de 
répercussions à long terme sur les compagnies canadiennes7. 

En ce qui a trait aux étudiants et aux travailleurs qui résident au Canada grâce à un permis et qui quittent le 
pays pour de brèves périodes, ils devront obtenir une AVE pour retourner au Canada par voie aérienne 
et continuer leurs études ou leur travail. En somme, le gouvernement a estimé que la mise en place du 
programme coûtera environ 167,4 millions de dollars, montant qui sera remboursé sur une période de 
10 ans, majoritairement par la collecte des droits payés par les ressortissants8.

Conclusion
Selon le gouvernement du Canada, le programme d’AVE permettra d’améliorer l’intégrité du système 
d’immigration en n’ayant pas de coûts à long terme pour les contribuables, tout en ayant des impacts 
limités au niveau de l’industrie touristique. 

Bien entendu, ceci présuppose que les ressortissants étrangers soient informés de la nécessité de détenir 
une AVE avant leur arrivée au Canada. 

Le 15 mars 2016 approche à grands pas ! Faites circuler l’information dans votre réseau pour éviter les 
mauvaises surprises !

Audrey Anne Chouinard
Avocate 
+1 514.847.6107 
audreyanne.chouinard@nortonrosefulbright.com 

Audrey Anne Chouinard, avocate au sein du groupe Droit de l’emploi et du travail chez Norton Rose Fulbright Canada 
concentre sa pratique sur l’immigration des gens d’affaires et la mobilité internationale. À cet égard, elle s’occupe 
principalement de questions liées à l’immigration et à la mobilité internationale dans les secteurs de l’énergie et des 
mines, des produits pharmaceutiques, des technologies, de la restauration et de la mode, agissant tant pour des 
entreprises que pour des particuliers. Elle est entre autres appelée à aider des entreprises, des gens d’affaires et des 
salariés à obtenir des Études d’impact sur le marché du travail, des dispenses de telles études, des visas d’affaires, des 
statuts de résident temporaire et des permis de travail. Me Chouinard siège à titre de membre de l’exécutif de la Section 
immigration et citoyenneté de l’Association du Barreau Canadien, Division du Québec.

NOUVELLES EXIGENCES POUR LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS QUI ENTRENT 
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1 L’auteur aimerait remercier Alexandre Lessard, Stagiaire chez Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour sa contribution à ce texte. 
2 Règlement modifi ant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, (2015) Gaz C II, Vol. 149, no 8, 1026. 
3 Ibid, à la p 1028. En 2012-2013, plus de 7000 étrangers dispensés de VRT (à l’exclusion des citoyens américains) se sont vus refuser l’accès 
 au territoire canadien.
4 La liste complète des pays dont les citoyens ont besoin d’un visa et dont les citoyens ont besoin d’une AVE est disponible à : Gouvernement du 
 Canada, « Exigences d’admission selon le pays » (1er août 2015), en ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas-tous.asp>.
5 Voir Gouvernement du Canada, « État de l’Autorisation de voyage électronique (AVE) » (1er août 2015), en ligne : 
 <https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.66319078.973164441.1436271744>.
6 Règlement modifi ant le règlement sur l’immigration, supra note 2 à la p 1040.
7 Ibid.
8 Ibid aux pp 1036 et 1038.
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The Canadian government recently introduced the Electronic Travel Authorization 
(eTA) program to better identify and screen foreign nationals who do not need 
a temporary resident visa (TRV) to enter Canada.  To apply for an eTA, eligible 
travellers must fi ll out a form, providing personal information similar to what 
is currently collected by border services offi cers. The program, which came 
into effect on August 1, 2015, currently gives TRV-exempt foreign nationals 
fl ying to Canada the opportunity to apply for an eTA, but it is not a mandatory 
requirement. Starting on March 15, 2016, they will be required to apply for an 
eTA online before boarding an aircraft. 

Background
At the present time, foreign nationals who do not need a TRV to enter Canada 
are not as carefully screened as foreign nationals who do. Visa-exempt foreign 
nationals, excluding U.S. citizens United States, represent 74% of foreign nationals who arrive by air 
in Canada.  To strengthen the integrity of its immigration system, Canada has therefore set up the eTA 
program. This program mirrors the U.S. Electronic System for Travel Authorization (ESTA), which is 
similarly intended to screen visa-exempt foreign nationals.
 
Who must apply
Foreign nationals subject to the eTA program include those from France, England, Germany, Spain, Italy, 
Switzerland and Australia.  U.S. citizens are exempt from the program in the same way as Canadian 
citizens travelling to the United States under a Canadian passport are exempt from ESTA registration.

Application process
Applying for an eTA online takes a few minutes, a valid passport, an email address and a credit card. 
An application must be submitted for each person, even in the case of family members who are travelling 
together. For example, a family of four will have to submit four separate forms. To help, Citizen and 
Immigration Canada (CIC) has published documents in 11 languages to explain the personal information 
requested in the application and has implemented a system to determine, for all countries, if an eTA is 
required. Applicants can check their eTA status on the CIC website.  A CAD$7.00 application processing 
fee is charged and, according to CIC, applications are approved in a few minutes. Foreign nationals 
with applications requiring further review will be contacted by CIC within 72 hours to inform them of 
the steps to be taken. 

Validity
Foreign nationals are notifi ed by email when their eTA is approved. The eTA is then linked to the passport 
and is valid for fi ve years or until the passport expires. The eTA authorizes the foreign national to visit 
Canada for a period of up to six months or until a date determined by a border services offi cer. Foreign 
nationals wishing to stay in Canada longer will have to apply for an extension. 

It is interesting to note that the eTA is available only in electronic form and that no paper document will 
be issued to the traveller or the airlines. Consequently, in combination with this program, the Canada 
Border Services Agency (CBSA) is developing an “Interactive Advance Passenger Information” initiative 
so that the information on travellers who need to obtain an eTA can be communicated to the airlines. 

Economic impact
According to the Government of Canada’s analysis, the introduction of the eTA program will have a 
short-term negative impact on tourism as visitors adapt to the new requirements;  there should be 
no long-term repercussions for the Canadian airlines as the regulations governing them will not be 
amended and travellers will be notifi ed of the new requirements by CIC;  and students and workers 
residing in Canada on a permit who leave the country for short periods of time will have to obtain an 
eTA in order to fl y back to Canada to continue their studies or work. 

NEW REQUIREMENTS FOR FOREIGN NATIONALS ENTERING CANADA1
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In short, the government has estimated that the program will cost approximately $167.4 million to 
implement. That cost will be paid back over 10 years, mostly through the fees collected from foreign 
nationals. 

Conclusion
According to the Canadian government, the eTA program will strengthen the integrity of the immigration 
system while ensuring that taxpayers do no bear any long-term costs and the impacts on tourism are 
minimized. 

Of course, this assumes that foreign nationals will be informed of the need to obtain an eTA before they 
arrive in Canada. 

March 15, 2016 is approaching fast. Make sure your network is in the know so as to avoid any unpleasant 
surprises.

Audrey Anne Chouinard
Associate 
+1 514.847.6107 
audreyanne.chouinard@nortonrosefulbright.com 

Audrey Anne Chouinard, associate in the employment and labour law team at Norton Rose Fulbright focuses on business 
immigration and international mobility. Ms. Chouinard mainly handles immigration and international mobility matters, 
acting both for participants in the energy and mining, pharmaceutical, technology, food services and fashion industries 
and for individuals. Among other things, she assists companies, business people and employees in obtaining labour 
market impact assessments, exemptions from labour market impact assessments, business visas, temporary resident 
status and work permits. Ms. Chouinard is a member of the Executive of the Canadian Bar Association, Quebec Branch, 
Immigration Section.

1 The author would like to thank Alexandre Lessard, Articling Student at Norton Rose Fulbright Canada LLP for his contribution to this article. 
2 Regulations amending the Immigration and Refugee Protection Regulations, (2015) C Gaz II, Vol. 149, No. 8, 1026. 
3 Ibid, at p 1028. In 2012-2013, more than 7,000 VRT-exempt foreign nationals (excluding U.S. citizens) were denied access to Canadian territory.
4 The complete list of the countries whose citizens need a visa and of the countries whose citizens need an eTA is available at: 
 Government of Canada, “Entry requirements by country” (August 1, 2015), online : <http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp>.
5 See Government of Canada, “Electronic Travel Authorization (eTA) Status” (August 1, 2015), online: 
 <https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=en&_ga=1.66319078.973164441.1436271744>.
6 Regulation amending the Immigration and Refugee Protection Regulations, supra note 1 at 1040.
7 Ibid.
8 Ibid at pp 1036 and 1038.
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Dans le but d’éviter qu’une recherche ne prenne plus de temps que prévu 
ou que les résultats ne soient pas ceux escomptés (et qu’ainsi la recherche 
doive être recommencée), le technicien juridique qui reçoit les instructions 
d’une recherche a besoin de plusieurs éléments et d’une grande précision. 

Non seulement l’avocat est celui qui connaît le mieux le dossier, mais il 
connaît également ses besoins. S’il confi e un mandat de recherche, c’est 
qu’il désire obtenir une réponse à une question. Il posera donc la question 
au technicien juridique. Voici les éléments qui sont utiles au technicien 
juridique pour sa recherche :

• Une question précise;
• Les lois et règlements qui ont été appliqués au dossier (si la recherche ne vise pas 

expressément la législation applicable);
• Les faits nécessaires pour comprendre la question;
• La période que doit couvrir la recherche;
• Le niveau de tribunal visé par les décisions à sortir;
• La durée maximale permise pour effectuer la recherche;
• Le moment prévu pour la remise des résultats de la recherche;
• La forme prévue (rapport écrit ou verbal) pour la remise des résultats de la recherche.

Si le technicien juridique n’obtient pas toutes les informations qui lui sont nécessaires ou s’il doute 
de sa compréhension, il doit questionner l’avocat. Ce dernier est parfois si habitué avec son 
dossier qu’il peut oublier de partager des détails au technicien juridique. Et le technicien ne doit 
surtout pas être gêné ou impressionné par les compétences de l’avocat, car pour qu’une recherche 
soit réussie, les instructions doivent être claires.

Le technicien juridique pourrait même demander à voir le dossier. En ayant le dossier en mains, 
il lui est plus facile de prendre connaissance des diverses procédures et de la correspondance qui 
pourraient faciliter sa recherche. 

Plus les instructions seront précises et plus la recherche sera effi cace en termes de coûts, de 
temps et d’appréciation.

Marie-Claude Martel
Technicienne en droit 
marie-claude.martel@jolicoeurlacasse.com

DES INSTRUCTIONS PRÉCISES POUR UNE RECHERCHE CONCISE! 



Page 44

To avoid spending too much time on research or failing to produce the 
expected results (and thus having to start over again), paralegals who 
receive research instructions need several pieces of information and 
extensive details. 

Lawyers are the people most familiar with not only their case but also their 
specifi c needs. They assign research with the expectation of obtaining an 
answer to a question. They therefore ask the paralegal this question. Here 
is the information needed by paralegals to conduct research.

• A specifi c, detailed question
• The legislation and regulations applicable to the case (if the 

research does not specifi cally focus on the applicable legislation)
• The facts needed to understand the question
• The period the research should cover
• The level of the court to which the desired decisions apply
• The maximum time available for conducting the research
• The specifi c deadline for submitting the research fi ndings
• The desired form for reporting the research fi ndings (written or verbal report)

Paralegals who have not obtained all the information needed or do not clearly understand their 
assignment should question the attorney. Lawyers are sometimes so familiar with their cases that 
they may forget to share important details with the paralegal. In addition, paralegals should 
defi nitely not be shy or intimidated by the lawyer’s qualifi cations, because successful research 
depends on clear instructions.

A paralegal may even ask to see the case. With the fi le in hand, it is easier to review the various 
proceedings and correspondence, which can facilitate the research.

The more specifi c the instructions, the more effi cient and effective the research in terms of cost, 
time and assessment.

Marie-Claude Martel
Paralegal 
marie-claude.martel@jolicoeurlacasse.com

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR CONCISE RESEARCH!
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Les contribuables québécois ont l’obligation de faire leur juste part afi n 
de permettre au gouvernement provincial de fournir les services et les 
infrastructures pour lesquels ce dernier s’est engagé à donner accès. 
La « juste part » signifi e tout d’abord de respecter les règles du système 
fi scal québécois d’autocotisation, impliquant, entre autres, l’obligation 
d’agir en tant que mandataire de la couronne en collectant les taxes à la 
consommation, l’obligation de tenir des registres adéquats ainsi que celle 
de produire une déclaration d’impôt lorsque la loi nous y oblige. Dans le 
présent article, nous traiterons d’une décision récente ayant marqué la 
jurisprudence en litige fi scal, soit la décision Peluso c. Agence du revenu 
du Québec1 rendue le 28 mai 2014. Nous traiterons de cette décision en 
trois temps : tout d’abord un résumé, ensuite des commentaires sur la 
justifi cation du recours à une méthode alternative de cotisation dans le 
cas en l’espèce et fi nalement les éléments à retenir de cette décision lorsqu’on représente les 
contribuables.

Les faits
Monsieur Gavino Peluso (ci-après « Peluso ») est âgé de 67 ans, travailleur autonome agissant 
comme représentant des ventes dans le domaine manufacturier.

N’étant pas particulièrement scolarisé, Peluso a retenu les services d’un comptable d’expérience, 
afi n de pallier son manque de connaissance en administration, comptabilité, fi scalité et tenue de 
livres. 

Il est marié à madame Christina Peluso, qui s’est occupée de ses parents jusqu’à leurs derniers 
jours, au sein du domicile de Peluso.

Voici la manière selon laquelle Peluso fonctionnait : il conservait tous les reçus de dépenses d’en-
treprise ainsi que toutes les factures de ventes qu’il avait réalisées et il envoyait des copies de tous 
les documents à son comptable tous les trois mois. À la fi n de l’année, Peluso remettait toute la 
documentation qui pouvait être pertinente au comptable, pour la préparation des déclarations de 
revenus de l’entreprise, de la sienne personnellement et de celle de son épouse, madame Christina 
Peluso. 

Certaines sommes d’argent, qui étaient déposées dans le compte de Peluso, représentaient des 
remboursements de dépenses personnelles des parents de son épouse, dépenses qui avaient été, 
à la base, effectuées via la carte de crédit de Peluso. Le tout n’avait jamais été qualifi é de dépenses 
d’entreprise par Peluso, mais il utilisait la même carte pour toutes les sortes de dépenses. 

Il y a eu une vérifi cation, puis l’Agence du revenu du Québec (ci-après l’ « ARQ ») a décidé qu’elle 
aurait recours à une méthode alternative de cotisation plutôt que la vérifi cation directe, plus 
précisément selon la méthode des dépôts bancaires. En effet, l’ARQ a justifi é un tel recours parce 
que Peluso n’a pas produit toute la documentation requise afi n d’établir la provenance de l’argent 
déposé dans son compte bancaire. 

C’est ainsi que l’ARQ a émis des avis de nouvelle cotisation pour 2006, 2007 et 2009, car selon 
elle, Peluso n’aurait pas déclaré les revenus d’entreprise suivants : 43 278 $ pour 2006, 54 279 $ 
pour 2007 et 43 826 $ pour 2008. De plus, une pénalité pour négligence fl agrante a été imposée, 
le tout en vertu de l’article 1049 de la Loi sur les impôts.

MÉTHODE ALTERNATIVE DE COTISATION : DERNIER RECOURS, SINON ON SE 
VOIT EN COUR !
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Peluso, après s’être opposé en temps opportun, en appelle de trois avis de nouvelle cotisation en 
impôt.

L’ARQ conteste cet appel.

Les questions en litige
Bien que la Cour n’ait pas formulé de question en litige dans le cadre de sa décision, nous les 
identifi erions ainsi : 

1. l’ARQ était-elle en droit d’utiliser une méthode de vérifi cation indirecte ? 
2. Peluso a-t-il omis de déclarer à l’ARQ les montants de 43 278 $ pour 2006, 54 279 $ pour 

2007 et 43 826 $ pour 2008 ?
3. L’ARQ était-elle justifi ée d’imposer une pénalité pour négligence fl agrante concernant la 

période en litige ?

La décision
Dans un premier lieu, la Cour stipule que « même en utilisant une telle méthode pour établir le 
revenu d’entreprise du demandeur, eu égard à la jurisprudence applicable et à la preuve présentée 
par le demandeur, le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas établi le bien-fondé des avis 
de cotisation qu’elle a émis. »

Ainsi, le lecteur reste un peu sur sa faim quant aux circonstances permettant aux autorités fi scales 
de recourir à une méthode alternative de cotisation, mais nous pensons que la décision clé en la 
matière demeure Atelier de pneus Garo Ltée c. Québec (Sous-ministre du revenu)2 qui indique 
que c’est lorsque le fi sc aura un doute sérieux quant aux informations fournies par le contribuable, 
que les autorités fi scales constatent des failles importantes dans les renseignements fournis par 
ce dernier ou encore lorsque la vérifi cation directe est impossible, que le recours à une méthode 
estimative sera justifi é.

En l’espèce, tant par les témoignages de Peluso, que celui de sa femme, ainsi que du comptable, 
et ce même en l’absence de reçu ou facture, la Cour a jugé qu’il ne s’agissait pas de revenus non 
déclarés par Peluso, tel que le prétendait l’ARQ.

Peluso s’est déchargé de son fardeau de démolir les présomptions de l’ARQ en présentant une 
preuve prima facie que la méthode alternative utilisée par la vérifi catrice n’était pas fi able et ne 
permettait pas d’obtenir des résultats plausibles.

Le fardeau de preuve étant alors transféré sur les épaules du ministre, ce dernier n’a pas su 
renverser les prétentions de Peluso par la prépondérance des probabilités. 

Finalement, les pénalités ne sont pas appliquées par la Cour.

Éléments à retenir de cette décision
Cette décision réitère l’importance de témoignages crédibles lors de l’audience afi n de défendre 
la position d’un contribuable. Trop souvent, au stade des oppositions, les agents d’oppositions 
requièrent de nouveaux documents et n’accordent peu ou pas d’importance à la version du 
contribuable, tel qu’il en témoignerait à l’audience. Par contre, cette décision nous rappelle de 
prendre au sérieux, dès la vérifi cation, et à chacun des stades, les témoignages présentés tant par 
le contribuable, que par un comptable.

MÉTHODE ALTERNATIVE DE COTISATION : DERNIER RECOURS, SINON ON SE 
VOIT EN COUR ! (SUITE)
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Aussi, il est pertinent de se rappeler qu’en présence d’une comptabilité défaillante aux yeux du 
fi sc, mais somme toute adéquate, Monsieur le Juge Armando Aznar a annulé les avis de nou-
velle cotisation découlant d’une méthode alternative de cotisation utilisée par l’ARQ. Ainsi, un 
contribuable n’a pas à se faire imposer une méthode alternative dès lors que sa comptabilité n’est 
pas parfaite, selon le vérifi cateur. Nous savons que les lois fi scales présument comme valides les 
avis de nouvelle cotisation émis par le ministre, il faut que ce dernier fasse preuve de diligence 
avant d’émettre des cotisations émanant de ce type de méthode.

Finalement, cette décision met en lumière le fait que le fi sc n’a pas vérifi é le train de vie de 
Peluso afi n de vérifi er si l’hypothèse du revenu additionnel non déclaré est plausible. Monsieur le 
juge indique à son paragraphe 31 : «La preuve a aussi révélé que le demandeur et son épouse, 
madame Christina Peluso, avaient un train de vie modeste tout à fait incompatible avec le mode 
de vie de personnes bénéfi ciant de revenus d’entreprise non déclarés de l’ordre de ceux évalués 
par la défenderesse». Ainsi, lorsqu’un contribuable fait face à des nouvelles cotisations émanant 
d’une méthode alternative de cotisation, il faut que les résultats collent à la réalité : est-ce que le 
vérifi cateur a vérifi é le train de vie du contribuable ? Est-ce plausible d’avancer qu’il y a un revenu 
non déclaré?

Conclusion
En espérant que cette analyse vous a plu, nous demeurons à votre entière disposition pour agir 
lors de représentations auprès de l’Agence du revenu du Québec ou de l’Agence du revenu du 
Canada : de la vérifi cation, de l’opposition à l’appel.

Chanel Alepin, avocate
3080, boul. Le Carrefour, bureau 400, Laval, QC H7T 2R5
Tel 450 681 3080 Fax 450 681 1476 
www.alepin.com

MÉTHODE ALTERNATIVE DE COTISATION : DERNIER RECOURS, SINON ON SE 
VOIT EN COUR ! (SUITE)

1 Peluso c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4092
2 Atelier de pneus Garo Ltée c. Québec (Sous-Ministre du Revenu) (Agence du revenu du Québec) 2012 QCCQ 9736
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Quebec taxpayers are required to do their fair part to ensure that the 
provincial government is able to deliver the services and infrastructures 
to which it is committed to providing access. «Fair share» fi rst means 
compliance with Quebec’s self-assessment tax system, thus implying in 
part the obligation to act as an agent of the Crown by collecting consumer 
taxes, maintain accurate records and submit an income tax return when 
required by law. This article reviews a recent decision in fi scal case law, 
Peluso v. Agence du revenu du Québec,1 rendered on May 28, 2014. We 
will discuss this decision in three stages: an initial summary, followed by 
comments on the grounds for using an alternative contribution method 
in this instance, and the points to be retained from this decision when 
representing taxpayers.

The facts
Mr. Gavino Peluso (hereinafter «Peluso») is 67 years old and self-employed as a sales 
representative in the manufacturing sector.

Since he has little education, Peluso retained the services of an experienced accountant to offset 
his lack of knowledge in administration, accounting, the tax system and bookkeeping. 

He is married to Ms. Christina Peluso, who cared for her parents at the Peluso home until the fi nal 
months of their life.

Here is how Peluso operated: he kept all his receipts for business operating expenses as well as 
all the invoices for sales he made, and sent copies of all these documents to his accountant every 
three months. At the end of the year, Peluso gave his accountant all the documents that might 
be relevant, so he could prepare the company’s tax returns as well as the individual returns for 
himself and his wife, Ms. Christina Peluso. 

Some of the funds deposited in Peluso’s account represented reimbursements for his wife’s 
parents’ personal expenditures that were made using Peluso’s credit card. None of these were 
ever described by Peluso as business expenses but he used the same card for a wide range of 
expenses. 

An audit was conducted and the Agence du revenu du Québec (hereinafter «ARQ») decided to 
use an alternative assessment method rather than a direct audit, specifi cally, the bank deposits 
method. ARQ justifi ed this decision by the fact that Peluso had not produced all the required 
documentation to establish the source of the funds deposited in his bank account. 

As a result, ARQ issued a reassessment notice for 2006, 2007 and 2009, because it claimed that 
Peluso had not reported the following business income: $43,278 for 2006, $54,279 for 2007 and 
$43,826 for 2008. A penalty for fl agrant negligence was also imposed under section 1049 of the 
Taxation Act.

After objecting within the allowed time limit, Peluso appealed three income tax reassessment 
notices.

ARQ challenged this appeal.

ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD: LAST RESORT, OTHERWISE WE’LL 
SEE YOU IN COURT!
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The issues in dispute
Although the Court did not specify an issue in dispute in its decision, we would state the issues as 
follows. 

1. Was ARQ entitled to use an indirect audit method? 
2. Did Peluso fail to report to ARQ amounts of $43,278 for 2006, $54,279 for 2007 and $43,826 

for 2008?
3. Was ARQ justifi ed in levying a penalty for fl agrant negligence in respect of the period in 

dispute?

The decision
The Court fi rst stipulated that [TRANSLATION] «even using such a method to establish the 
Appellant’s business income, given the applicable case law and the evidence produced by the 
Appellant, the Court fi nds that the Defendant failed to establish the justifi cation for the notice of 
assessment it issued.»

The reader therefore is given little information about the circumstances that allow tax authorities 
to use an alternative assessment method, but we believe that the key decision in this matter is still 
Atelier de pneus Garo Ltée v. Québec (Sous-ministre du revenu)2 which indicates that where the 
tax authority has serious doubts about the tax information provided by a taxpayer, fi nds signifi cant 
shortcomings in the information provided by a taxpayer, or where a direct audit is impossible, 
reliance on an estimative method will be justifi ed.

In the instant case, based on the testimony of Peluso, his wife and their accountant, even without 
receipts or invoices, the Court ruled that this was not undeclared income by Peluso, as claimed by 
ARQ.

Peluso discharged his burden of invalidating the ARQ assumptions by producing prima facie 
evidence that the alternative method used by the auditor was unreliable and did not generate 
plausible results.

Once the burden of proof was shifted, the Minister was unable to defeat Peluso’s arguments by the 
balance of probabilities. 

Ultimately, the penalties were not enforced by the Court.

Points to retain from this decision
This decision reiterates the importance of credible testimony at the hearing to defend a taxpayer’s 
position. Too often, in oppositions, the opposing offi cers demand new documents and place little 
or no credence in the taxpayer’s version, as seen in this case. However, this decision reminds us to 
give serious consideration during an audit and at each stage to the testimony presented by both 
the taxpayer and an accountant.

It is also wise to remember that when accounting was deemed lacking by a taxation authority, yet 
ultimately adequate, Judge Armando Aznar quashed the notice of reassessment resulting from an 
alternative assessment method used by ARQ. Thus, an accountant may not be constrained to use 
an alternative method from the moment his accounting is deemed less than perfect by an auditor. 
We know that tax legislation assumes that reassessment notices issued by the Minister are valid, 
but the Minister must demonstrate diligence before issuing assessments based on this type of 
method.

ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD: LAST RESORT, OTHERWISE WE’LL 
SEE YOU IN COURT! (SUITE)
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Finally, this decision highlights the fact that the tax authority failed to review Peluso’s lifestyle to 
check whether the assumption of additional undeclared income was plausible. The judge writes at 
paragraph 31: [TRANSLATION] «The evidence also showed that the Appellant and his wife, Ms. 
Christina Peluso, had a modest lifestyle totally incompatible with that of persons with undeclared 
business income in the amounts assessed by the Defendant.» Thus, when a taxpayer is facing 
reassessment based on a new assessment method, the results must coincide with the reality: did 
the auditor review the taxpayer’s lifestyle? Is it plausible to claim that there was undeclared 
income?

Conclusion
In the hope that this analysis has been found satisfactory, we remain at your disposal for 
representation with the Agence du revenu du Québec or the Canada Revenue Agency, from audit 
to objection to appeal.

Chanel Alepin, attorney
3080, boul. Le Carrefour, bureau 400, Laval, QC H7T 2R5
Tel 450 681 3080 Fax 450 681 1476 
www.alepin.com

1 Peluso v. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4092
2 Atelier de pneus Garo Ltée v. Québec (Sous-Ministre du Revenu) (Agence du revenu du Québec) 2012 QCCQ 9736

ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD: LAST RESORT, OTHERWISE WE’LL 
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Les scandales de corruption dans les affaires municipales se font de plus 
en plus nombreux au Québec et dans une récente décision, DPCP c. Michaud1, 
le tribunal revoit la définition de «fonctionnaire» au Code criminel en 
élargissant son application aux fonctionnaires municipaux, au parti du 
maire et aux organismes caritatifs de la ville.

En effet, le 15 septembre 2015, le juge Norman Bonin de la Cour du 
Québec, chambre criminelle, a rendu un jugement suivant lequel il déclarait 
Robert Poirier, l’ex-maire de Boisbriand, et France Michaud, la vice-
présidente d’une fi rme d’ingénieurs, coupables de plusieurs infractions 
criminelles incluant fraude et corruption de fonctionnaires.

Essentiellement, ce que la preuve a révélé dans ce dossier c’est qu’entre 2000 et 2008 des 
fonctionnaires de la ville de Boisbriand se sont alliés à des fi rmes d’ingénieurs afi n de leur octroyer 
des contrats municipaux en échange de dons ou de cadeaux nommément au parti du maire. La 
question qui se pose est alors à savoir si cela constitue une « corruption de fonctionnaires » au 
sens de l’article 120 du Code Criminel2. 

À son article 1183, le Code prévoit justement ce qu’est un fonctionnaire, soit toute « personne 
qui, selon le cas : a) occupe une charge ou un emploi; b) est nommée ou élue pour remplir 
une fonction publique ». « Charge ou emploi » sont eux-mêmes défi nis à cet article comme « une 
charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement ».

Ces définitions étant relativement vagues et n’offrant aucune précision sur les personnes 
pouvant être visées, le tribunal se fonde sur d’autres décisions rendues en instance supérieure 
afi n de conclure que la corruption de fonctionnaires inclut les dons et les cadeaux offerts directement 
ou indirectement aux fonctionnaires municipaux et ce malgré une certaine jurisprudence limitant 
l’application de cet article aux fonctionnaires fédéraux et provinciaux.

L’application de la défi nition de « fonctionnaire » à un non-élu, ni même à un employé d’une 
municipalité ou du gouvernement, est une conclusion, somme toute, inusitée. Certes un pot-de-vin 
en argent à un fonctionnaire en contrepartie d’un avantage demeure l’exemple classique de la 
corruption, cependant le droit criminel canadien continu d’évoluer de manière à permettre la mise 
en accusation de fonctionnaires et d’autres individus impliqués dans des stratagèmes beaucoup 
plus complexes et subtils.

La question est maintenant de savoir quelles seront les balises à ce précédent important?

Ayda Abedi, Avocate

LES SCANDALES DE CORRUPTION DANS LES AFFAIRES MUNICIPALES

DIMAKOS 
Avocats/ Attorneys 

 
2550 boul. Daniel Johnson, suite 840 
Laval, Quebec 
H7T 2L1 
 
www.dimakos.com 
aabedi@dimakos.com 
 
T: (450) 687-1234 
F: (450) 687-1238 

1 Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. c. Michaud, 2015 QCCQ 7768 (CanLII)
2 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
3 Ibid.
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Municipal corruption scandals are becoming ever more common in Quebec. 
In a recent ruling, DPCP v. Michaud,  the court reviewed the defi nition of 
«offi ciers» in the Criminal Code and expanded it to include municipal offi ciers, 
the mayor’s party and municipal charitable organizations.

On September 15, 2015, the Honorable Justice Norman Bonin of the Court 
of Québec, criminal division, rendered a decision in which he found Robert 
Poirier, former mayor of Boisbriand, and France Michaud, vice-president of 
an engineering fi rm, guilty of several criminal offences, including fraud and 
corruption of offi cials.

Essentially, the evidence in this case showed that between 2000 and 2008, 
offi cials of the city of Boisbriand allied themselves with engineering fi rms to award the latter 
municipal contracts in exchange for donations or gifts, specifi cally to the mayor’s party. The issue 
raised was whether this constituted «bribery of offi cers» under the terms of section 120 of the 
Criminal Code.  

In section 118,  the Code specifi cally stipulates who is an offi cial: any «person who (a) holds an 
offi ce, or (b) is appointed or elected to discharge a public duty.» In turn, «offi ce» is defi ned in this 
section as «a position or an employment in a public department.»

Since these defi nitions are fairly vague and provide no clarity on the persons who may be covered, 
the court based its ruling on other decisions rendered in higher courts to conclude that bribery of 
offi cers includes direct or indirect donations and gifts to municipal offi cers, despite certain case law 
limiting the application of this section to federal and provincial public offi cers.

Application of the definition of «officer» to an unelected person or even an employee of a 
municipality or government is ultimately an uncommon conclusion. A cash bribe to a public offi cer 
in exchange for a benefi t obviously is the classic example of corruption, but Canadian criminal law 
continues to evolve to allow charges against public offi cers and other individuals involved in much 
more complex and subtle stratagems.

The question now is what the benchmarks will be from this important precedent.

Ayda Abedi, Attorney

MUNICIPAL CORRUPTION SCANDALS

1 Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. v. Michaud, 2015 QCCQ 7768 (CanLII)
2 Criminal Code of Canada, R.S.C. (1985), ch. C-46.
3 Ibid.
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L’eutrophisation1 peut mener aux développements des algues bleu-vert ou cyanobactéries. Qui 
sont-elles? Ce sont des micro-organismes que l’on trouve fréquemment dans les plans d’eau du 
Québec. Elles sécrètent des toxines qui peuvent être à l’origine des problèmes de santé, tels que 
la gastroentérite ou une irritation de la peau ou de la gorge. 

Ce phénomène est dû, en partie, par les changements démographiques, le déboisement des rives, 
la création des plages artifi cielles qui ont vu le jour et des eaux usées qui ont été déversées. Ces 
bouleversements ont permis, dans certains cas, la détérioration progressive de ces plans d’eau, 
ainsi qu’un vieillissement prématuré des lacs, rivières et ruisseaux. C’est ce que l’on appelle 
l’eutrophisation.

Règle générale, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables2, vise la 
protection et la restauration des plans d’eau. Tous les lacs et tous les cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent, artifi ciels ou naturels, sont concernés, à l’exception des fossés de drainage ou des 
fossés de voie publique ou privée. Cette politique est appliquée par l’entremise de la réglementation 
municipale. Il est donc interdit de réaliser des constructions, des ouvrages ou des travaux, à moins 
de faire une demande d’autorisation à la municipalité concernée.

Chantal Beaudry, Parajuriste

Eutrophication1 can spur the growth of blue-green algae or cyanobacteria. What is that? These 
microorganisms often found in bodies of water and watercourses in Quebec secrete toxins that can 
cause health problems such as gastroenteritis or skin or throat irritation. 

This phenomenon is due in part to demographic changes, deforestation of banks and shorelines, 
man-made beaches, and discharge of sewage. These disruptions in some cases have led to 
gradual deterioration of these bodies of water and premature ageing of lakes, rivers and streams. 
This is called eutrophication.

In general, the Protection Policy for Lakeshores, Riverbanks, Littoral Zones and Floodplains2 is 
designed to protect and restore bodies of water and watercourses. All lakes and all permanent or 
intermittent watercourses, both natural and artifi cial, are covered, except drainage ditches and 
public or private pits. This policy is enforced through municipal bylaws and prohibits construction 
or works without obtaining authorization from the relevant municipality.

Chantal Beaudry, Paralegal

SAVIEZ-VOUS QUE… / DID YOU KNOW THAT…

1 Ministère du développement durable de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Site du Ministère du 
 développement durable de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 
 [En ligne]. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ (Page consultée le 14 octobre 2015)
2 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Site du Ministère du développement durable de l’environnement 
 et de la lutte contre les changements climatiques, [En ligne]. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/ (Page consultée le 14 octobre 2015)
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EVENEMENTS À VENIR / EVENTS TO COME

Cocktail relève-mentorat à Montréal 
       (Hiver 2016 - date à déterminer) 

Succession-Mentoring Cocktail in Montréal 
       (Winter 2016 - details to follow)

Nous vous invitons à consulter régulièrement le Calendrier des 
événements CAP pour être à l’affût de nos prochaines activités.

Please keep checking the CAP Calendar of Events for information 
on our future activities.

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE!

Le comité du Liaison vous invitent vous, nos lecteurs, à vous exprimer à la suite 
des articles et opinions qui vous sont soumis par le biais de cette édition. 
N’hésitez pas à communiquer avec le comité par courriel à liaison@caplegal.ca. 
Nous voulons vous entendre!

Nous lirons attentivement chaque commentaire reçu et certain fi gureront dans 
notre prochaine édition.

WE WANT TO HEAR FROM YOU!

The committee of the Liaison invites you, our readers, to express yourselves 
by sending us you comments about the articles and opinions expressed within 
this issue. Feel free to communicate with the committee at any time by email at 
liaison@caplegal.ca. We want to hear from you!

We will review all submission received and your contribution could be features in 
our next issue.
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