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L’EXTRAJUDICIAIRE est le bulletin d’information de
l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM). Il est
tiré à 4 600 exemplaires six fois par année et distribué
gratuitement à tous les avocats de dix ans et moins de
pratique de la section de Montréal, ainsi qu’à la
magistrature et à de nombreux intervenants du monde
juridique.
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« Un homme d’affaires
est un croisement entre
un danseur et une
machine à calculer. »
Paul Valéry,
écrivain français,
1871-1945

Mot du président

président
fcarle@fcavocat.com

Presque un siècle plus tard, cette citation de Paul Valéry est non seulement encore
très actuelle, mais n’aura jamais été aussi vraie. Depuis environ cinquante ans,
parmi les gens d’affaires qui ont le plus réussi, on peut remarquer des individus
extrêmement créatifs et originaux qui ont su prendre des risques calculés. Qu’on
analyse le travail des Gates, Jobs et Zuckerberg en informatique, des Laliberté,
Bronson et Spielberg en divertissement ou encore des Buffett, Trump et Walton en
commerce, le fil conducteur à chacun d’eux est sans aucun doute la forte créativité
encadrée d’un risque calculé. Ils sont de grands leaders qui ont dansé avec leur
machine à calculer. Parfois leurs pas de danse ont écorché des gens au passage.
Parfois ils ont dû affronter vents et marées de critiques, de poursuites. Steve Jobs a
même déjà dit : « Why join the Navy when you can be a pirate? ». Ce que j’en
comprends, c’est que lorsque le train est en marche, il est un peu tard pour
embarquer, mais surtout trop tard pour conduire la locomotive. Ces grands leaders
nous montrent à sortir des chantiers battus, innover et créer.
Parfois l’appât du gain et la créativité en affaires va trop loin. L’auteur Scott Adams
de la BD satirique Dilbert disait d’ailleurs que : « There is a fine line between
marketing and grand theft ». Il n’a pas tout à fait tort. On se souviendra des
exemples les plus évidents, un système monétaire et bancaire nettement trop fragile
comme on a pu voir en 2008 ou encore les crimes économiques flagrants à la
Norbourg, Madoff ou Enron. Des gens qui ont été trop créatifs, qui ont trop dansé.
Revenons au côté positif des affaires qui m’amène à vous parler de nous. Même si
nous ne pouvons pas donner à notre profession un air de lucre et de commercialité,
nous sommes des femmes et des hommes d’affaires. Nous sommes la relève.
Pensons-y dès maintenant ! Que nous exerçions en contentieux ou en pratique
privée, en droit de la famille ou en fusion-acquisition, nous devons gagner notre
vie dans une communauté d’affaires forte. N’hésitons pas à être créatifs dans nos
pratiques, sachons bien nous « vendre » à nos clients, à nos supérieurs et à nos
réseaux, mais de grâce, ne suivons pas les traces de certains de nos collègues
américains que vous pourriez trouver sur Google en inscrivant les termes « Sketchy
Lawyer Billboards ».
À ceux qui songent à fonder leur cabinet, je dis de ne pas hésiter, ne pas avoir peur
et foncer. L’AJBM peut être pour vous une source fiable de créativité,
d’apprentissage et de réseaux. Je suis à mon compte depuis la fin 2008, et depuis,
ce sont les plus belles années de ma jeune carrière. L’AJBM a été pour moi une
source d’inspiration et de soutien lors de la création de mon cabinet. Elle m’a
permis de rencontrer des gens provenant de tous les domaines, de bureaux de
toutes les tailles, du privé et du public. J’ai trouvé des amis, des alliés.
Finalement, à ceux qui sont intéressés à fonder leur cabinet ou aux curieux qui y
songent sans avoir encore de plan concret, je vous invite à assister, le 14 mars
prochain, au Forum de l’AJBM sur la gestion de cabinet. Venez voir comment vous
pouvez conduire votre propre locomotive.
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Frédérick Carle

Ne manquez
pas le train
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Mélanie Binette

Éditorial

Depuis hier matin,
le monde m’attend

rédactrice en chef
melanie.binette@saaq.gouv.qc.ca

« Une excellente affaire
ne vaut pas une
bonne action. »
Jean Antoine Petit dit
John Petit-Senn

Le soleil se lève sur New York, le bateau dans lequel je prends place accoste de
l’autre côté de la rive et je quitte soudainement les bras de Morphée. LES attentats
qui ont frappé dix ans plus tôt le World Trade Center, symbole mondial non
contesté des affaires, ont au même moment et du même souffle secoué la terre
entière. Les secousses se font encore ressentir. Aujourd’hui, le monde est en état
d’alerte, en mode survie et reconstruction. Le 11 septembre 2011, de mes yeux j’ai
vu ce qu’il n’y a plus, dans le silence qui s’imposait, j’ai ressenti.
Quel sens je veux donner dans ma vie et autour de moi à cet instant qui ne voulait
pas prendre fin de lui-même ? Quel élément positif pouvons-nous en tirer et
transmettre aux générations qui vont nous succéder ?
Dans un premier temps, permettez-moi un retour en arrière afin de mieux pouvoir
regarder devant. Mon premier rapport avec l’argent remonte, et oui, je n’ai pas pu
l’éviter, à mon enfance. Il y a certes les sous laissés sous mon oreiller par la fée des
dents, mais aussi, plus intéressants, les billets de dollars offerts par grand-papa et
grand-maman, que je m’empressais de remettre à ma mère en lui demandant de
les déposer dans mon compte à la caisse populaire. Je savais déjà que le jour venu,
je serais heureuse d’avoir bien économisé. Ah, tant de sagesse…
Toujours à la même époque, j’ai découvert les affaires. À petite échelle me direzvous ? Je vous répondrai qu’il y a un début à tout. Recevoir est une chose, mais
acheter ou vendre en est une tout autre. J’adorais me rendre chez Monsieur le
boucher ou Monsieur l’épicier avec quelques dollars dans les poches en me répétant
tout au long du chemin (un gros deux minutes !) la commande de deux ou trois
produits que je devais rapporter à la maison. Également, vous vous souviendrez
sûrement que dans ce temps-là nous, les enfants, passions encore de porte en porte
avec notre boîte de tablettes de chocolat à la main dans le but de financer le prochain
tournoi auquel notre équipe allait participer, mais aussi en souhaitant intérieurement
remporter le prix du meilleur vendeur de notre groupe. Il n’était alors pas question
pour nos parents (comme c’est malheureusement trop souvent le cas aujourd’hui)
de nous rendre la vie facile en achetant, l’instant de glisser une main dans le
portefeuille, notre cargaison qui assurait à elle seule quelques plombages lors de
notre prochaine visite chez le dentiste.
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On dit que les voyages forment la jeunesse. D’un point de vue économique, il fut
impressionnant pour la jeune voyageuse au sac à dos que j’étais de constater que
le prix d’un simple hambourgeois dans une chaîne de restauration rapide peut en
dire long sur le coût de la vie d’un pays. En effet, l’indice Big Mac est un véritable
indicateur du niveau de vie des pays. Inventée en 1986 par le magazine The
Economist, cette mesure de parité de pouvoir d’achat est devenue avec le temps un
sujet d’étude pris de plus en plus au sérieux par plusieurs économistes. Tenter
l’expérience peut s’avérer intéressant. Entre autres, lorsqu’il n’y pas vraiment de
différence entre les chiffres qui se trouvent sur l’omniprésent menu derrière le
comptoir en Angleterre et au Québec, mais qu’en réalité sa valeur double dès que
notre pauvre dollar canadien est converti en la forte livre sterling. Dans des
moments comme ceux-là, il n’y a que la faim et la soif qui me permettent d’arrêter
de calculer quelques instants.
Ensuite est venu le temps de me procurer une voiture et de la remplacer par une
autre puisque mes besoins avaient changé; comme ce fut le cas pour ma première
maison. Alors que je travaille fort pour gagner cet argent afin de rembourser mon
prêt (et surtout, payer les intérêts), les profits des institutions financières ne cessent
de gonfler, les scandales financiers éclatent sur la place publique et les commissions d’enquêtes publiques se font attendre.
Cette citation de Jean Antoine Petit dit John Petit-Senn ne pouvait donc pas
tomber mieux pour répondre à mes interrogations et nous laisser sur une note
positive. À défaut de faire de bonnes affaires, posez de bonnes actions !
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Les membres de l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) sont convoqués à sa prochaine assemblée générale
annuelle qui se tiendra le vendredi 18 mai 2012, à compter de 12 h 30, au Palais des congrès de Montréal situé au
1001, Place Jean-Paul-Riopelle, à Montréal. L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre
du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle tenue le 20 mai 2011
4. Réception des états financiers pour l’exercice 20112012
5. Nomination des auditeurs pour l’exercice 2012-2013
6. Dépôt du rapport annuel du président et des administrateurs

7. Ratification des gestes posés par le conseil d’administration durant l’exercice 2011-2012
8. Adoption des modifications aux règlements généraux
9. Communication du résultat des élections, le cas
échéant
10. Mot du président élu pour l’exercice 2012-2013

Quoi de neuf ?

Avis d’assemblée générale annuelle

11. Varia
12. Levée de l’assemblée

Les membres de l’AJBM auront alors l’occasion de poser toute question pertinente à l’égard du rapport des
administrateurs, des états financiers ou des affaires de l’AJBM.

Avis de la procédure de la mise en candidature
Tout membre votant de l’AJBM peut soumettre sa candidature au poste d’administrateur ou de vice-président.
Est membre votant de l’AJBM, tout avocat assermenté le ou après le 1er mai 2002 et dûment inscrit au Tableau de
l’Ordre du Barreau du Québec, section de Montréal.
Est éligible au poste de président, tout membre votant de l’AJBM ayant déjà siégé à son conseil d’administration, sauf
dans l’éventualité où aucun membre y ayant déjà siégé ne pose sa candidature.
Trois scrutins distincts seront tenus : pour le poste de président, pour le poste de vice-président et pour les douze
postes d’administrateur.
Le bulletin de candidature (disponible au www.ajbm.qc.ca) dûment complété et signé par le candidat de même que
par dix autres membres votants de l’AJBM doit être transmis à l’attention de la présidente d’élection au plus tard
21 jours avant l’assemblée générale annuelle, soit le 25 avril 2012, 17 h, aux coordonnées suivantes :
445, boulevard St-Laurent, bureau RC-03
Montréal (Québec) H2Y 3T8

Téléphone : 514.954.3450
Télécopieur : 514.954.3496

Avis d’élection
À compter du 26 avril 2012, seront affichées sur le site Internet www.ajbm.qc.ca :
-

la liste des candidats aux douze postes d’administrateur, à la vice-présidence et à la présidence de l’AJBM, selon
le cas, si le nombre de candidatures valides reçues excède le nombre de postes à combler ou

-

la liste des administrateurs élus par acclamation.

Dans le premier cas, l’élection aura lieu selon les modalités suivantes :
Le bureau de scrutin situé au Salon des avocats du Palais de Justice de Montréal (1, rue Notre-Dame Est) sera ouvert le
jeudi 17 mai 2012 de 8 h à 16 h 30.
De plus, le bureau de scrutin situé au Palais des Congrès de Montréal (1001, Place Jean-Paul-Riopelle) sera ouvert le
jeudi 17 mai 2012 de 8 h à 18 h ainsi que le vendredi 18 mai 2012 de 8 h 30 à 10 h 45.
Un bureau de vote par anticipation sera ouvert le vendredi 11 mai 2012 de 10 h à 17 h, dans les bureaux de l’AJBM
situés à l’adresse indiquée ci-dessus. Afin d’être admis au vote par anticipation, l’électeur devra déclarer au scrutateur
qu’il a des raisons de croire qu’il lui sera difficile de voter lors de l’élection.
Seuls les membres votants en règle de l’AJBM le jour du scrutin auront droit de vote lors de l’élection. Ceux-ci devront
présenter une preuve d’identité.
Chaque candidat aura le droit de nommer un représentant afin d’observer le dépouillement du scrutin.

Me Pascale Pageau
Présidente d’élection

Association du Jeune Barreau de Montréal

Me Andréanne Malacket
Secrétaire-Trésorière
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AVIS DONNÉS À MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 10 FÉVRIER 2012

Quoi de neuf ?

Nouveau Code de procédure civile :
un pas dans la bonne direction?
François-Xavier Robert,

administrateur responsable du Comité recherche et législation.

fx.robert@oaq.qc.ca

L’automne dernier, le ministre de la Justice mettait en œuvre son Plan Accès Justice. L’objectif : la réforme
de la procédure civile pour la rendre plus rapide et éviter le « décrochage judiciaire ». Un an plus tard,
l’Avant-projet de loi instituant un nouveau Code de procédure civile est déposé à l’Assemblée nationale.
Dans son mémoire, l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) émet des réserves quant au fait
qu’un nouveau code de procédure civile puisse rendre la justice civile plus attrayante ou même, qu’il soit
un outil utile pour arriver à ces fins.
Parmi les éléments qui posent problème, l’AJBM note la règle à l’effet que chaque partie paiera ses propres
frais (incluant ceux reliés aux services d’un expert), le délai de 45 jours pour conclure un protocole
d’instance (une forme d’entente sur la gestion de l’instance très détaillée), le dépôt au dossier de la Cour
par n’importe quelle partie de la transcription des notes sténographiques d'un interrogatoire au préalable
ainsi que les règles encadrant les expertises (y compris celles ordonnées par le tribunal).
Également, l’AJBM questionne le changement drastique de la terminologie. Appeler « action collective »
un recours collectif ne rend pas celui-ci plus rapide ou mieux compris par les citoyens, bien au contraire.
Toujours selon l’AJBM, d’autres éléments sont néanmoins plus positifs dont l’augmentation du seuil
monétaire de compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec à 15 000 $. Les
interventions passées de notre association préconisaient une telle modification.
Tout compte fait, l’AJBM considère qu’il aurait été préférable d’attendre avant de lancer une réforme de
la procédure civile aussi radicale, de cibler précisément certains éléments problématiques et de les modifier
par la suite. Cela, plutôt que de tenter de réinventer la roue... ou de rééquilibrer la balance de Thémis.
Le mémoire de l’AJBM peut être consulté à l’adresse suivante : www.ajbm.qc.ca.
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Si vous souhaitez contribuer aux travaux du CRL ou rédiger sur le Blogue du CRL, écrivez-nous :
crl@ajbm.qc.ca
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Silence, on joue
Soyez du rendez-vous culturel de l’AJBM le 29 février 2012 à la Place des Arts. Découvrez la nouvelle création de Michel Tremblay, l’Oratorio de Noël, mettant en vedette
Raymond Bouchard, Marie-Chantal Perron, Pierre-François Legendre et bien
L’Oratorio de Noël
d’autres. Atteint d’Alzheimer, Noël nous fait part de sa relation avec sa maladie.
29 février 2012, 20 h
Encore lucide, il partage avec nous des fragments de sa vie présente et passée et
Place des Arts
nous transporte dans un univers où l’ombre et la lumière se
36 $ par billet taxes incluses
Inscription sur le site de l’AJBM : livrent un combat de tous les instants.
www.ajbm.qc.ca

L’incarnation par excellence du ballet classique
En mars prochain, le Ballet national d’Ukraine fait revivre Le Lac des cygnes.
Invitée des Grands Ballets canadiens, cette compagnie s’est taillé une réputation
internationale enviable, avec des prestations classiques de
haut calibre, incarnant la tradition chorégraphique de la
nation ukrainienne. Le 8 mars prochain, elle interprète une
version au dénouement heureux plutôt que dramatique de
ce ballet mythique. Joignez-vous à la danse !

Le Lac des cygnes

À ne pas manquer !

Les sorties culturelles de l’AJBM

Jeudi 8 mars 2012, 20 h
Place des Arts
56 $ par billet taxes incluses
Inscription sur le site de l’AJBM :
www.ajbm.qc.ca
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Places limitées, réservez tôt !
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À ne pas manquer !

JEUNES AVOCAT(E)S;
PARTEZ GAGNANT
EN ÉCONOMISANT!
Des produits exclusifs pour
les membres de l’AJBM.

Assurance invalidité et frais généraux d’entreprise

- Réduction viagère de 25% sur des primes garanties jusqu’à 65 ans.
- Dispense du paiement des primes pendant 5 mois – exclusif aux avocats
en 1ère année de pratique.

Programme d’assurance groupe associatif

Les garanties les moins dispendieuses pour les membres de votre profession.
- Assurances : médicaments, frais médicaux, voyage et annulation voyage,
soins dentaires et vie.

huit

Pour en savoir davantage sur ces produits ou
obtenir votre soumission, communiquez avec nous au :
514.871.1181 - 1.877.371.1181 – info@medicassurance.ca
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17 & 18 MAI 2012 - Palais des Congrès
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16 h 15
à
17 h 45

14 h 45
à
16 h 00

12 h 30
à
14 h 30

10 h 15
à
12 h 15

8 h 30
à
10 h 00

Gratton, Aide juridique de
Montréal, Me Yvan Poulin,
Service des poursuites
pénales du Canada et
l’Honorable Marc David,
J.C.S)

Droit criminel : Les
mégas procès (Me Yves

(Me Jean Lemoine,
Ravinsky, Ryan, Lemoine)

Droit de la
non-concurrence : La
théorie du tremplin quand la concurrence
plonge en eaux troubles

Coiteux, Stikeman Elliott)

Nicole Duval Hesler, Juge en
chef du Québec)

L’évolution du droit à
l’égalité et l’élimination
des préjugés inconscients en matière
d’égalité (L’honorable

Recherche : La recherche UNIK en information
juridique (CAIJ)

Droit corporatif : Devoirs
et responsabilités des
administrateurs aspects pratiques et
théoriques (Me Vanessa

Fiscalité : L’unité
permanente anticorruption. Avertissement :
Professionnels et
conseillers soudainement
ciblés par les autorités
policières et fiscales (Me
Christophe R. Mostovac,
Starnino Mostovac)

(Me Sandra Armanda, Les
avocats Garneau, Verdon,
Michaud, Samson)

Droit international et
de la famille : L’intérêt
de l’enfant en orbite
autour de la planète

Girotto, Spécialiste en écrits
et documents litigieux
scientifiques, Jean Brazeau,
Ministère de la Sécurité
publique, France Gingras,
ADN et analyse biologique)

Preuve et procédure :
L’expertise au service de
la justice ; Incendies,
ADN et Écriture (Marco

(Me Katia Opalka, Blakes)

Droit de
l’environnement :
Au-delà du marketing les critères permettant
d’évaluer un gouvernement, une entreprise

le bâtonnier J. Michel
Doyon, Gagné Letarte et Me
Denise Boulet, Boulet
Blaquière)

Le rapport de la commission spéciale sur la
question de mourir dans
la dignité : Les suites à
donner et l’avenir des
directives préalables (M.

L’honorable Martin Cauchon, Gowlings

Faire affaires en Chine

(Me Gilda Villaran-Calderon,
Fasken Martineau)

Droit de l’immigration :
Développements
récents concernant les
permis de travail
temporaires au Canada

Geneviève Duchesne, OPC)

Droit de la consommation : Les nouvelles
mesures de la LPC
applicables au contrat
de services de télécommunications (Me

17 MAI 2012

15 h 45
à
17 h 15

14 h 00
à
15 h 30

12 h 30
à
13 h 45

10 h 45
à
12 h 15

8 h 30
à
10 h 30
(Me Karim Renno, Irving
Mitchell, Kalichman)

Preuve et procédure : La
réforme du Code de
procédure civile ;
perspectives et suivis

(Mes Michel Lalande et
Martin Cossette, Bell
Canada)

Fusions et acquisitions :
Démystifier la pratique
en entreprise dans un
cadre transactionnel

Beauregard, Lavery)

Tardif et Catherine
Massé-Lacoste, Rivest
Schmidt)

Droit du travail : Les
rapports collectifs de
travail et les régimes de
retraite dans un
contexte de restructuration ou de faillite
d’entreprise (Mes Claude

(Me Audrey Turmel,
Ministère de la Justice)

Droit de la personne :
L’échange de renseignements confidentiels
lorsque la sécurité d’une
personne est menacée

(Me Giuseppe Battista,
Shadley Battista)

Droit disciplinaire : La
procédure disciplinaire
de la plainte à l’appel

Raphael Lescop, Fasken
Martineau)

Preuve et procédure :
Les articles 54.1 et
suivants du Code de
procédure civile ; analyse
des jugements-clés
rendus en matière
d’abus de procédure (Me

Daimsis, Professeur à
l’Université d’Ottawa) - en
anglais seulement

Mode alternatif de
résolution des conflits Commentairies on
Québec’s International
Arbitration laws (Anthony

À ne pas manquer !

Droit de la construction :
Le placement syndical
dans l’industrie de la
construction - bilan
historique et perspective pratique (Me Jean

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AJBM

Ministre de la famille, Me Yolande James

Conférence sur la conciliation travail-famille

Hélène Boucher, Directeur
des poursuites criminelles et
pénales)

Droit criminel : La
preuve documentaire
ou comment faire parler
un document ? (Me

18 MAI 2012

L’AJBM présente un Congrès au contenu spécialement conçu pour ses membres. Formations, assemblée générale annuelle, élections, cocktail des collaborateurs, ainsi que banquet y auront lieu.
Chacune des formations est reconnue par le Barreau du Québec, totalisant ainsi 15 h de formation, conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire. Un tarif réduit pour les inscriptions
hâtives est applicable jusqu’au 21 mars 2012. Inscrivez-vous rapidement au www.ajbm.qc.ca – Places limitées !
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Sonia Labranche

Dossier

L’expansion du café de
l’Occident à l’Orient
Il suffit d’un passage en sol asiatique pour constater l’omniprésence
des multinationales américaines. Possédant plus de 500 emplacements, en Chine seulement, la vague Starbucks est la preuve que le
marché asiatique est un terrain lucratif. Dans les pays où le thé est
journaliste
sonia.labranche@yahoo.ca

toujours la boisson la plus consommée, le café fait de plus en plus

dix

d’adeptes.

Avec un tel marché, il n’est pas étonnant de découvrir
que l’ouverture du premier Starbucks à l’extérieur de
l’Amérique du Nord fut à Tokyo en 1996. Depuis, cette
chaîne américaine s’est implantée à Singapour, aux
Philippines, en Malaisie, en Corée du Sud et en Chine.
Cette expansion ne s’est toutefois pas faite sans embûches. Après six années
d’opération, Starbucks s’est
vue contrainte de fermer les
portes de son controversé
emplacement situé dans la
Cité interdite de Pékin. Une
campagne lancée par Rui
Chang, présentateur à la
télévision chinoise, appuyée
par des milliers de Chinois
dénonçant la présence d’un
café américain dans un des
lieux les plus emblématiques
de la Chine a eu raison de la
chaîne Starbucks qui s’est
finalement retirée. Cet événement n’a certainement pas
Photos : SL
empêché la compagnie de
prospérer et même, de de venir victime de sa popu larité. En effet, des cafés
imitant le géant sont apparus
tel « Buckstar » aborant un
logo similaire et de la même
couleur que celui de Starbucks. Après avoir souligné
en octobre dernier l’ouver ture du 500e café en Chine,
la compagnie annonçait en
décembre desservir cinq
nouvelles villes dans ce pays.
La compagnie désire opérer
1500 cafés en Chine en 2015
et 700 en Corée du Sud en
2016.

Au pays du Cà Phê, Starbucks et McCafé ne sont
toujours pas présents. Julie Larochelle, une jeune
entrepreneure québécoise, a donc saisi l’occasion.
Avec son mari, elle a fondé et mis sur pied la chaîne
Highland Coffee au Vietnam. Offrant des cafés
spécialisés de grande qualité, Highland Coffee compte
plus de cinquante emplacements au Vietnam depuis
sa première ouverture en 2002 à Ho Chi Minh-Ville.
Par ailleurs, Howard Schultz, fondateur de Starbucks,
a annoncé son intention de percer le marché vietnamien en 2013, juste après celui de l’Inde en 2012.
Quant aux comptoirs McCafé de McDonald’s, ces
derniers rivalisent certainement avec la chaîne
Starbucks en Asie. Alors qu’en France, McCafé a lancé
en septembre dernier des tartines de pain accompagnées de beurre et de confiture pour séduire les
français, les McCafé ont aussi adapté leur menu à la
communauté chinoise. À Shanghai, on peut commander un latte accompagné d’un morceau de gâteau au
fromage et thé vert ou encore d’une pâtisserie au yuzu,
agrume originaire de l’est du continent asiatique.
Le Canada n’est pas en reste avec des investissements
d’un milliard de dollars pour les trois à cinq prochaines années. Comptant à ce jour trois comptoirs
McCafé au Canada, comparativement à près de 10 000
chez nos voisins américains, McDonald’s a définitivement misé sur le café, tel qu’en a fait foi le lancement officiel en novembre dernier. Jason Patuano,
directeur des communications de McDonald’s pour
l’est du Canada, nous apprenait que chaque restaurant
a fait l’objet de rénovations dont l’investissement se
chiffrait entre 500 000 et 1 million de dollars. Notons
par ailleurs que le concept est différent au Canada. En
effet, McDonald’s Canada a décidé d’intégrer les produits McCafé à son menu régulier au lieu d’instaurer
un comptoir séparé offrant une rapidité de service et
une seule file d’attente. Les produits McCafé sont
actuellement disponibles dans 80 % des restaurants
McDonald’s au Canada, soit dans environ 1000
établissements sur 1400. Monsieur Patuano affirme
suite page 11
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The holidays often leave us with more than heavier waistlines; they
also have a tendency to leave us with heavier credit card statements.
What better way to start the year than to start saving?

suite L’expansion du café...
que l’entreprise vise à offrir les produits McCafé dans
la totalité des restaurants McDonald’s au Canada.
Mais pourquoi un tel engouement pour le café sur un
continent majoritairement peuplé d’amateurs de thé ?
Selon des statistiques publiées en 20041, près de 28 %
des Chinois boivent du café pour stimuler leur esprit,
loin derrière les 53 % qui en consomment pour savourer un sentiment de luxe. De plus, ces statistiques
révélaient que l’habitude de boire du café est intime ment reliée au niveau d’éducation. C’est d’ailleurs ce
que nous confirmait Franck, employé d’un Starbucks
à Shanghai depuis plusieurs années : une grande partie
de la clientèle se compose de professionnels. Selon ce
dernier, les Chinois visitent le Starbucks pour le service
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www.emusic.com may be more economical than the
‘pay per tune’ option. For the cultural fanatics, try
www.lavitrine.ca and www.atuvu.ca for last minute
concerts and show deals.

qui y est offert. De plus, considérant que dans la
plupart des salons de thé, les Chinois fument beaucoup, l’environnement sans fumée est selon lui un
autre élément important. Comptant de plus en plus
d’adeptes asiatiques du café, les entreprises occidentales ont peu de difficultés à se frayer une place en
Asie.
Devrait-on saluer le risque ou regretter l’invasion des
chaînes américaines en sol asiatique ? Une chose est
certaine, qu’il s’agisse de production ou de consommation de café, les sociétés multinationales de café
ont sans l’ombre d’un doute visé juste en décidant de
s’implanter en Asie.
1. Mark Godfrey, Hot Cup, Hot Trend, China Today, 2004,
www.chinatoday.com.cn
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Before making a purchase, check out a price comparator website (www.nextag.ca or www.canadapost.ca/
shopper ) to determine the average retail price of the
item you are looking to purchase. If you decide to
make your purchase online, peruse the merchant’s
website for a hidden promo code that can often be
applied at virtual checkout. If you cannot find a
promo code directly on the merchant’s website, try
www.promotionalcode.ca or www.smartcanucks.ca for
promo codes to popular online retailers. However,
when buying from non-Canadian vendors, such as
eBay, beware of steep duties that accompany crossborder and international shipments to Canada. For
specialty goods and services (i.e. retail brands, music,
theatre, etc.), a myriad of websites now offer the
products you fancy at a bargain price. For retail
name brand lovers, www.beyondtherack.com,
www.theoutnet.com and www.hautelook.com offer
favourite name brand clothes at discounted prices. For
music junkies who purchase their fair share online,
look into whether a monthly membership at

Samara Sekouti

Because money doesn’t
grow on trees...

Maude Perras
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Où sont rendus
les indignés?
L’année 2011 aura été marquée par les indignés. Ces hommes et ces
femmes qui ont occupé des villes un peu partout dans le monde en
scandant « Nous sommes les 99 % ! ». Le mouvement a cependant
journaliste
mperras@delegatus.ca

perdu des plumes depuis que les indignés ont été expulsés des lieux
publics. Que sont-ils devenus ? Retour sur LE phénomène de 2011.

Origines et idéaux
Les origines du mouvement « Occupy » sont variées.
On dit que le Printemps arabe aurait servi d’inspiration.
Ces jeunes Espagnols qui se sont organisés via les
réseaux sociaux pour occuper la Puerta del Sol, à
Madrid, une semaine avant les élections, seraient également une source d’inspiration. Ces derniers y ont
exprimé leur mécontentement, notamment à l’égard
du taux de chômage dans leur pays, taux qui atteint un
effarant 45 % chez les 20-35 ans. Or, c’est le magazine
canadien Adbusters qui a proposé, l’été dernier, l’occupation de Wall Street le 17 septembre 2011, et ce, pour
centraliser la colère de la gauche américaine contre les
pouvoirs des financiers de ce monde1.
Depuis ses débuts, le mouvement est décentralisé et
sans chef. Bien que la plupart des mouvements locaux
aient leur assemblée générale, chacun est libre de
s’indigner sans participer aux organisations mises en
place. Il est donc difficile de pointer les revendications
précises de ce groupe. Les principes qui se dégagent de
la Déclaration d’OWS sont cependant clairs : « It’s time
for DEMOCRACY NOT CORPORATOCRACY2 ». Les
indignés américains en ont marre d’être victimes d’une
minorité d’ultra riches qui jouent à la finance comme
d’autres jouent au poker, qui affaiblissent la classe
moyenne, qui créent une sous-classe de chômeurs
aptes à travailler et qui maintiennent la précarité
d’emploi. Bien que le pays ait du mal à se sortir de la
crise économique qui l’a terrassé en 2008, Wall Street
s’oppose toujours à une règlementation de ses activités
qui aurait pu avoir pour effet de réduire les dommages
lorsque les marchés se sont effondrés.
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Or, à Montréal, ces règles existent. Malgré quelques
hésitations, les gouvernements fédéral et provincial ont

mis en place des mesures visant à stimuler l’économie.
Par conséquent, le Québec s’est tout de même bien tiré
de la crise. De quoi s’indigne-t-on alors ? De l’usage qui
est fait des taxes et impôts, de la mauvaise administration des biens publics, de la corruption, de la
hausse des frais de scolarité, etc.3 Mondialisation oblige,
lorsque le principal partenaire économique du Canada
est en crise, des emplois se perdent malheureusement
chez nous…

Où sont-ils rendus?
Les indignés n’occupent plus, dans les faits, que très peu
d’espaces publics et encore moins d’espace médiatique.
L’usure a-t-elle eu raison de leur cause ? Pas tout à fait.
Les différents mouvements continuent leurs actions.
Aux États-Unis, les primaires républicaines sont l’une
des occasions pour les indignés de se faire entendre. Les
actions sont plus ciblées, comme l’est par exemple le
mouvement « Occupy Congress ». Twitter et Facebook
sont des outils qui permettent aux indignés de communiquer de l’information, que ce soit sur le taux de
chômage, les manifestations qui s’organisent ainsi
qu’en ce qui concerne la situation préoccupante en Iran
ou au Nigéria.
À Montréal, les indignés organisent des séances de
discussions, de médiation publique, voire même de
jogging dans le quartier des affaires. Ils cherchent un
lieu pour s’abriter et publient le journal 99 % tout en
continuant leurs actions plus discrètement.
L’indignation est donc toujours au rendez-vous, même
si les indignés semblent moins nombreux. Année
électorale aux États-Unis et probablement au Québec,
2012 nous dira bien si le mouvement reprendra de
l’ampleur ou se marginalisera. À suivre…

1. http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/occupywallstreet.html.
2. Ibid.
3. http://www.occuponsmontreal.org/2011/11/proposition-16-3-qui-a-ete-adoptee-le-5-novembre-corrigee-le-8-novembre/.
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Camille Paulus

Transport en commun :
que nous réserve l’avenir?
L’année 2011 aura été une année fructueuse pour la Société de
transport de Montréal (STM), laquelle célébrait les 150 ans du
transport collectif à Montréal, mais surtout le dépassement de son
record d’achalandage : plus de 398 349 773 déplacements.

journaliste
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L’avenir du transport en commun à
Montréal et Québec passera-t-il nécessairement par les tramways ou les trains
légers ? Pour plusieurs, augmenter le ser vice d’autobus et de métro ainsi que
prolonger les lignes existantes serait tout
aussi, sinon plus, efficace…

La ligne d’autobus 715 reliant le centre-ville et la station Berri-UQAM
en passant par le Vieux-Montréal correspond au tracé de la future
ligne de tramway proposée par la Ville de Montréal.

treize

La mise en place d’un service de système léger sur rail
(SLR) ou de tramway est une autre solution privilégiée.
Aussi bien la Ville de Montréal que celle de Québec
souhaitent implanter de tels systèmes, lesquels ont
l’avantage d’être confortables, efficaces et surtout

rapides. Montréal a déjà proposé deux
lignes de tramways et souhaite l’installation d’un SLR traversant le futur nouveau pont Champlain. Quant à Québec,
elle propose d’introduire sur son territoire
un SLR de près de 29 km qui se transformerait en tramway au centre-ville.
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Malgré l’augmentation de l’utilisation du transport
collectif, les sondages montrent que les passagers
continuent d’avoir les mêmes récriminations : le
service est irrégulier et peu fiable. Aujourd’hui, les
municipalités du Québec souhaitent convaincre les
usagers que les nouvelles technologies pourront pallier
ces problèmes. L’information en temps réel est mon trée du doigt comme étant une solution incontournable. La STM espère ainsi que son site mobile, lequel
offre pour le moment uniquement de l’information
en temps planifié, permette un jour aux usagers de
savoir si leur autobus est à l’heure ou en retard.
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Amélie Cardinal

Entrevue

Rencontre avec
Kim Thùy1
Il y a de ces rencontres inespérées qui vous inspirent. D’autres vous
font voir la vie sous un angle différent. Certaines vous font croire en
des projets, à la renaissance de talents mis en veilleuse pour des motifs
qui souvent relèvent d’un doute entretenu face à soi-même. Ma
journaliste
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regie-energie.qc.ca

rencontre avec Kim Thùy, auteure et anciennement avocate, en est un
tout.

Il serait présomptueux de prétendre être en mesure de
dresser le portrait de cette véritable « pieuvre » qu’est
Kim Thùy à travers ces quelques lignes. En effet, son
parcours mérite de loin une série télévisée de quelques
saisons. Voici donc un bien humble tableau d’elle.

Qui est-elle?

quatorze
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Entre autres interprète,
couturière, femme d’affaires et admise au
Barreau du Québec en
1995, plusieurs connaissent toutefois davantage l’auteure Kim
Thùy depuis la parution, en 2009, de son
roman « Ru ». Ce roman
lui a valu de nombreux
prix ici et en Europe,
dont le Prix RTL-lire au
Salon du livre de Paris
et le Prix littéraire du
Gouverneur général du
Canada.
À la suite de la chute de
Saïgon, âgée de dix ans,
elle quitte son Vietnam
natal à bord d’un ba teau parmi des dizaines
de « boat people » afin
Kim Thùy
de fuir les communis tes. La traversée s’est effectuée dans des conditions
épouvantables, tant au niveau alimentaire que
sanitaire. On rapporte aujourd’hui qu’environ 70 %
de ces « boat people » ont péri en mer pendant la
traversée, que ce soit par noyade, de la famine ou
encore des suites de maladies infectieuses.
Kim Thùy et ses parents arrivent à Granby en 1978,
elle ne parle alors que vietnamien.
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Parcours professionnel
Afin d’assurer sa subsistance, la famille coud. Kim
Thùy développe alors une habileté dans ce domaine
ce qui lui a permis de coudre pour des chaînes comme
Jacob, Le Château et des designers. Elle continue ainsi
à coudre pendant ses études. Pourquoi la couture
plutôt qu’une chaîne de restauration rapide ? Elle
indique qu’il s’agit là d’emplois « de luxe ». En effet,
ces emplois lui étaient inaccessibles en raison du faible
salaire horaire. Elle devait travailler pour elle-même,
mais aussi pour sa famille restée au Vietnam.
À l’université, elle complète un baccalauréat en traduction. Par la suite, elle étudie à temps plein en droit,
tout en étant traductrice téléphonique à raison d’une
centaine d’heures par semaine. Difficile de réussir à
obtenir son diplôme dans de telles conditions me
direz-vous ? Qu’à cela ne tienne, Kim Thùy participe à
la course au stage et sur neuf demandes, elle obtient
neuf entrevues. De ce nombre, elle reçoit huit offres
de stage. Elle avoue ne pas avoir eu d’offre de la part
du dernier cabinet, s’étant endormie pendant l’entrevue !
Elle accepte l’offre d’un grand cabinet et y pratique
quelques années à Montréal, puis au Vietnam dans le
cadre de la réforme du système juridique, politique et
économique. Elle contribue d’ailleurs à l’implantation
de la bourse vietnamienne dans ce pays communiste.
Tout un défi dans cette antinomie !
À son retour au Québec, Kim Thùy ouvre une boutique spécialisée dans la vente d’objets de créateurs
occidentaux vivant en Asie ainsi qu’un restaurant
vietnamien sur le menu duquel ne figure à chaque
jour… qu’un seul plat ! Était-ce un nouveau concept ?
Pas du tout. Toujours en souriant, elle admet qu’elle
n’était simplement pas en mesure de gérer la concoction de plus d’un plat par jour.
À la suite de son aventure en restauration, Kim Thùy
se crée un emploi sur mesure. Ayant développé depuis
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Entrevue

« boat people » très malade qui, sachant
qu’elle allait mourir, aurait donné
l’autorisation aux autres passagers de la
manger afin que ceux-ci puissent survivre
et raconter leur histoire.

longtemps une méthode pour éviter de
s’endormir au volant lorsqu’elle est
arrêtée aux feux rouges, soit d’écrire des
bribes de texte, elle décide de se consacrer à l’écriture à temps plein. Son
rêve d’être auteure naît à ce momentlà.

Pourquoi avoir cessé
la pratique du droit?
Photo : Sarah Scott

Sa relation avec le droit
Comment vivre à ce rythme effréné
sans perdre la tête ? Kim Thùy est d’avis
que sans sa formation et sans son
expérience en droit, jamais elle n’aurait
pu écrire « Ru » et suivre le rythme des
entrevues, des voyages qui ont suivi sa
parution. Selon elle, le droit lui a donné
son esprit d’autonomie et la discipline
de gérer ses priorités. Décalage horaire ou non, le
travail doit être fait et, de plus, dans la bonne humeur.

Cette femme représente certainement l’adage selon
lequel dans la vie, il n’y a pas de destination, que des
voyages.
1. Sincères remerciements à Kim Thùy pour sa générosité et
sa bonne humeur contagieuse malgré son horaire chargé.
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Elle est aussi d’avis que son temps doit être utilisé au
maximum en mémoire de ceux qui n’ont pas eu la
chance de survivre à la traversée en bateau. Elle me
raconte d’ailleurs l’histoire troublante d’une de ces

À cette question, elle me répond, avec un
large sourire, avoir quitté le droit entre
autres pour se faire expliquer la littérature
russe dans un confessionnal à Milan,
manger une orange dans un magnifique
jardin de Palerme et être interviewée à
Stockholm par une journaliste attitrée
aux prix Nobel depuis dix ans.

Association du Jeune Barreau de Montréal

Young Bar Association of Montreal

Espace partenaire

L’intention commune des parties
en matière contractuelle
Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel a repris les principes énoncés
dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Services environnementaux
AES inc.2 et Riopel c. Agence de revenu du Canada3, au sujet de la
détermination de l’intention commune des parties en matière

Me David Habib

contractuelle en présence d’un écart entre l’intention commune et

conseiller juridique, SOQUIJ

l’intention déclarée.

En 1996, les parties ont entrepris des discussions
reliées à la vente d’un centre de villégiature appartenant à l’appelante, Ihag-Holding, a.g. L’intimée
Corporation Intrawest a fait parvenir à celle-ci une
lettre d’intention récapitulant les détails de l’entente
pour ensuite donner à son avocate le mandat de
préparer un projet de convention de prêt basé sur cette
lettre. Une erreur matérielle à l’avantage de l’appelante
s’est glissée dans la troisième version du projet et elle
n’a été remarquée ni dans cette version de la convention ni dans les six autres qui ont suivi. Dans le
contexte d’un recours en dommages-intérêts, l’appelante a cherché à obtenir le paiement d’une somme de
6 203 632 $, invoquant les termes de la convention.
Le juge de première instance4 a conclu qu’une clause
d’intégralité du contrat contenue dans la convention
pouvait être mise de côté, que l’erreur commise par
l’avocate de l’intimée était matérielle et excusable,

qu’elle menait à une transaction déraisonnable, et
qu’il fallait s’inspirer de la lettre d’intention pour
apporter la correction nécessaire.
La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Guy
Cournoyer, j.c.a. (ad hoc), s’est notamment fondée sur
les arrêts Services environnementaux AES inc. et Riopel,
où il avait été question d’écarts semblables. Il a conclu
que le premier juge avait eu raison de rechercher la
commune intention, compte tenu de l’écart entre la
lettre d’intention, le negotium, et la convention de
prêt, l’instrumentum.
La Cour d’appel semble donc être fixée sur cette
question. Nous pourrons prochainement bénéficier de
l’éclairage de la Cour suprême du Canada, cette
dernière ayant autorisé des pourvois dans les dossiers
Services environnementaux AES inc. et Riopel.

1. Ihag-Holding, a.g. c. Corporation Intrawest (C.A., 2011-10-28), 2011 QCCA 1986, SOQUIJ AZ-50799299, 2011EXP-3322, J.E.
2011-1848.
2. (C.A., 2011-03-04), 2011 QCCA 394, SOQUIJ AZ-50727855, 2011EXP-879, J.E. 2011-470.
3. (C.A., 2011-05-20), 2011 QCCA 954, SOQUIJ AZ-50755104, 2011EXP-1743, J.E. 2011-957.
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4. Ihag-Holding, a.g. c. Intrawest Corporation (C.S., 2009-06-11 (jugement rectifié le 2009-06-15)), 2009 QCCS 2699, SOQUIJ
AZ-50560830, J.E. 2009-1199.
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Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un moyen de mettre de l’argent de côté
à l’abri de l’impôt, et ce, tout au long de sa vie. Devrait-on privilégier ce mode
d’épargne au détriment du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ? Attention :
ces deux régimes se complètent puisqu’ils comblent généralement des besoins
différents.

Le CELI
Le CELI est un régime d’épargne enregistré. Le montant initial qu’on y verse ainsi que les revenus gagnés,
comme les revenus de placement et les gains en
capital, ne sont pas imposables, même lors des retraits.
C’est là sa grande différence avec le REER. De plus, les
limites annuelles non cotisées se cumulent ainsi que
les retraits effectués dans le régime au cours des années
précédentes. Le CELI constitue un excellent moyen
d’épargner pour réaliser divers projets, comme un
voyage, l’achat d’un véhicule, des rénovations, etc.

Sous certaines conditions, le REER peut aussi être
utilisé pour effectuer un retour aux études. Le REEP,
ou régime d’encouragement à l’éducation permanente, permet de retirer de votre REER, sans impact
fiscal, jusqu’à 20 000 $ sur une période de 4 ans.
… mais comportant des différences notables
Montant de la
cotisation

CELI
Maximum de 5 000 $
par année depuis 2009

Non

REER
18 % du revenu gagné
l’année précédente,
jusqu’à concurrence de
22 450 $ en 2011 et de
22 970 $ en 2012
Oui

Non imposables
Non imposables
Correspondent à
l’accumulation, depuis
2009, de la portion
inutilisée du montant
maximal permis
annuellement

Imposables
Non imposables
Correspondent à
l’accumulation, depuis
1991, de la portion
inutilisée du montant
maximal déductible
annuellement

Le REER
Le REER est tout aussi profitable. En effet, il permet
d’épargner — à l’abri de l’impôt — en vue de la
retraite. Les cotisations réduisent le revenu imposable
et les revenus de placements ne sont pas imposables
tant que les fonds demeurent dans le REER.
Deux régimes complémentaires…
Le CELI peut devenir particulièrement utile lorsque le
REER ne suffit plus à faire économiser de l’impôt. En
effet, les cotisations à un REER ne peuvent pas dépasser 18 % du revenu gagné l’année précédente.

Cotisations déductibles
du revenu imposable
Retraits
Revenus de placement
Droits de cotisation
disponibles

Épargne et planification de la retraite :
des stratégies gagnantes
Pour bien préparer sa retraite, il est important de
cotiser à son REER. Quant au CELI, il ne représente pas
une solution de remplacement au REER, mais bien un
complément intéressant pour épargner en vue de
certains projets ou tout simplement pour mettre des
sommes à l’abri afin de parer aux imprévus.
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En revanche, en vertu du Régime d’accession à la
propriété (RAP), les fonds placés dans un REER peuvent servir à acheter une maison, moyennant certaines conditions. Cette stratégie est souvent très efficace;
l’argent ainsi libéré, combiné au retrait des sommes
épargnées dans un CELI, permet d’augmenter la mise
de fonds et de réduire l’hypothèque.

Espace partenaire

CELI ou REER?
Deux options différentes, mais
profitables

Association du Jeune Barreau de Montréal
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Luana Ann Church

La fin du temps des Fêtes marque pour plusieurs une volonté de
renouveau : adopter de bonnes habitudes relevant, plus souvent
qu’autrement, du domaine alimentaire et financier. Dans cet état
d’esprit, voilà donc quelques bons plans nutrition ainsi que des
journaliste
luana-ann.church@
quebecor.com
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suggestions de destinations « shopping » permettant d’étirer votre
dollar, le tout afin de bien débuter la nouvelle année.

Mieux manger peut se traduire par plusieurs
actions dont celle d’intégrer un plus grand
nombre de fruits et légumes à son alimentation. Selon le Guide alimentaire canadien,
notre consommation quotidienne de fruits et
légumes devrait être de 7 à 10 portions. Une
façon efficace d’y parvenir est d’avoir recours
aux services de livraison à domicile de
paniers de fruits et légumes biologiques. Il est
désormais possible de commander de façon
périodique (hebdomadaire, bi-mensuelle,
mensuelle) des paniers de fruits et légumes
saisonniers pouvant être
livrés directement à votre
porte ou à des points de
chute situés dans divers
quartiers montréalais selon un horaire que vous
établissez. Rien de plus
simple : consultez le site
Internet du réseau d’agriculteurs, sélectionnez la
taille de votre panier,
établissez vos préférences
de composition (légumes,
fruits ou tout simplement
une combinaison des
deux), payez par carte de
crédit et pour une qua rantaine de dollars, rece vez votre panier. En plus
d’encourager la consommation d’aliments
locaux, vous économiserez du temps et vous
vous délecterez d’aliments frais issus de
l’agriculture de chez nous dont la majorité
sont certifiés biologiques.
Pour plus de détails :
jardinsdelamontage.com,
jardindesanges.com et oasisbioexpress.ca.
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Besoin d’une nouvelle garde-robe, de soins
esthétiques, de sorties mondaines, mais votre
budget doit (ou devrait idéalement) obéir à
des mesures de compression strictes ? Aucun
problème grâce à la récente tendance des sites
Internet de vente de
forfaits et de bons rabais
en ligne ! Le fonctionnement est simple. Suivant
votre adhésion (sans
frais !), vous recevrez un
bulletin par courriel
vous informant des rabais offerts sur une gamme de produits et de
services variés. Avec des
rabais oscillant entre
25 % et 90 %, il sera difficile d’y résister. Lorsqu’une offre vous intéresse, vous n’avez qu’à
acheter votre coupon (paiement par carte de
crédit ou Paypal), l’imprimer et l’utiliser chez
le détaillant mentionné. Quelques exemples
d’offres : des certificats au coût de 50 $ vous
permettant de vous régaler en dégustant pour
une valeur de 100 $ de produits dans plusieurs restaurants connus de Montréal, une
fin de semaine pour quatre personnes dans
un condo à Tremblant à 300 $, des traitements (une région) illimités pendant un an
d’épilation au laser pour la somme de 200 $,
un abonnement illimité à des cours de yoga
pour 100 $. Les bémols : les offres sont dis ponibles pendant une durée limitée (de 24 à
72 heures) et vous devrez acquitter les taxes
lors de l’utilisation.
Pour plus de détails :
tuango.ca, ilovemtl.ca et
livingsocial.com/Montreal.
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Art de vivre

L’Internet et
ses bons plans

Saviez-vous que ...?

Catherine Lafontaine

Le plus ancien indice boursier de Wall Street a été créé en 1884 par un
journaliste, Charles Dow, et un statisticien, Edward Jones. À l’époque, l’indice
était appelé Dow Jones Industrial Average et il agrégeait les cours de bourse de
onze sociétés cotées à Wall Street. Le Dow Jones comporte aujourd’hui trente
entreprises, un nombre plutôt bas comparativement au Standard & Poor’s (créé
en 1920), qui en compte 500.
Source: kpmg.com

journaliste
catherinelafontaine@yahoo.ca

Tout comme un particulier, un État se retrouve en situation de défaut
lorsqu’il vit au-dessus de ses moyens et qu’il n’arrive plus à payer ses dettes.
La Russie s’est retrouvée dans une telle situation en 1998, tout comme
l’Argentine en 2002 et les États-Unis lors de la guerre de Sécession.
Par contre, dans un tel cas, un pays ne fait pas faillite à proprement parler,
car contrairement à un citoyen, ses actifs ne sont ni saisis ni liquidés. Cela
dit, les conséquences du défaut d’un gouvernement de payer ses créanciers
sont très sérieuses : ses coûts d’emprunt montent en flèche, des entreprises
ferment leurs portes, les investisseurs potentiels prennent la poudre
d’escampette, la réputation du pays en écope sévèrement…
Source: lesaffaires.com

À partir de quel moment peut-on parler de krach?
Il n’y a aucune définition économique précise associée à ce phénomène. Par
contre, on dira généralement qu’il y a eu krach lorsque survient une baisse des
actions de plus de 20 % en quelques jours touchant une place financière.
Généralement, un krach fait suite à une
surévaluation du marché boursier liée à
l’éclatement d’une bulle spéculative.
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Bien que l’on parle encore beaucoup de
l’effondrement boursier de 1929, le
tout premier krach de l’Histoire est
survenu en 1636 et était lié au
commerce des bulbes de tulipes en
Hollande. Au sommet de la spéculation
entourant cette marchandise, une
tulipe était négociée à un montant
équivalent aujourd’hui à plus de 87 000 euros. Lorsque la noblesse fut informée
du déséquilibre financier lié à ce produit, les prix chutèrent dramatiquement,
entraînant ce qu’on appela par la suite la « Tulipomania ».
Source: lemonde.fr

Pourquoi dit-on
« quatre trente
sous pour une
piastre »?
Dans la Nouvelle-France du
XVIIe siècle, il y avait coexistence de deux systèmes
monétaires : la livre et le
dollar. À cette époque, un
dollar équivalait à six livres.
Considérant qu’une livre
comportait vingt sous, il
fallait donc cent-vingt sous
pour totaliser un dollar. Or,
puisque les deux systèmes
monétaires étaient interchangeables dans l’esprit
des gens, ils se sont mis à
dire que cela prenait quatre
trente sous pour faire un
dollar.

Pour ajouter de la vraisemblance à l’expression,
mentionnons le fait que
pendant un certain temps,
il y a effectivement eu des
billets de trente sous en
circulation. Ceux-ci avaient
été émis par des marchands
canadiens, notamment dans
le contexte de la crise économique de 1837.
Source: radio-canada.ca
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La faillite d’un pays :
pas les mêmes conséquences que pour
Monsieur-Madame Tout-le-Monde mais…
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D’où le Dow Jones tire-t-il son nom?

DÎNER-CONFÉRENCE
La gestion du stress et du temps :
les bases de la méthode Getting Things Done
Conférencier : Me Sean Finn, CN
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

22

Mars 2012

Février 2012

À venir

15

14

Lieu : L’Auberge du Vieux-Port
97, rue de la Commune Est
Heure : 13 h

28

SOIRÉE THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Mars 2012

L’Oratorio de Noël
Lieu : Théâtre Jean-Duceppe, Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Heure : 20 h

7

CONFÉRENCE LEGAL IT 6.0
Lieu : Centre des sciences de Montréal
333, rue de la Commune Ouest
Heure : 8 h

14

TOURNOI DE HOCKEY COSOM
Lieu : Centre sportif de l’UQÀM
1212, rue Sanguinet
Heure : 9 h 30

21 à25 CLINIQUE JURIDIQUE
TÉLÉPHONIQUE
- Lieu : Éducaloi
22 407, boul. Saint-Laurent
e

Heure : 9 h à 17 h
Nous sommes à la recherche de bénévoles !

25

DÎNER-CONFÉRENCE
La pratique en contentieux
Conférencier : Me Robert Hall, Cascades
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

LES GRANDS BALLETS
Le Lac des cygnes
Lieu : Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Heure : 20 h

dix-huit

2

DÎNER-CONFÉRENCE
Action à entreprendre par un créancier
lorsqu’un de ses clients est en restructuration
légale ou en faillite
Conférencier : M. Michel Lavoie, CA, CIRP, Syndic,
Raymond Chabot Grant Thornton
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

8

Avril 2012

DÎNER-CONFÉRENCE
Cloud computing : juridiquement dangereux ?
Conférencier : Me Vincent Gautrais,
Université de Montréal
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

29

DÎNER-CONFÉRENCE
L’arrêt R. c. Hape : un recul de 80 ans
pour les droits de la personne
Conférencier : Me Alexandre Morin, Morin avocat
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

SOUPER À LA MAISON DU PÈRE
Lieu : Maison du Père
550, boul. René-Lévesque Est
Heure : 17 h

29

FORUM DE L’AJBM SUR LA GESTION
DE CABINET – SUIVI D’UN 6@8

L’AJBM contribue à la protection de l’environnement
Chorus art blanc fini soie, 50 % fibres recyclées et
25 % fibres post-consommation

Entièrement recyclable le choix responsable
25 % POST

Prière de recycler après lecture

