SERVICES WEB DE PAQUETTE & ASSOCIÉS
Notre service PAQUETTE WEB a été créé dans le but de sauver temps et énergie à notre clientèle. À
partir du site Web de Paquette & Associés au www.paquette.ca et à l’aide d’un code d’usager unique,
accédez dès maintenant en toute sécurité et confidentialité à votre dossier client chez nous et
bénéficiez des services en ligne suivants :

→ ACCÈS AUX RAPPORTS ET À LA FACTURATION
Ce service vous permet d’accéder de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile à l’ensemble des
factures et rapports produits à votre dossier, et ce, 24 h/24, 7 jours sur 7. Il vous est possible de
consulter, rechercher, visualiser, transmettre et imprimer vos factures et rapports en tout temps.

→ DEMANDE DE SERVICE – CUEILLETTE DE PROCÉDURES POUR SIGNIFICATION ET/OU
PRODUCTION
La demande de service de cueillette Web a été créée afin de répondre aux besoins de notre clientèle
de manière à faciliter la transmission des demandes de cueillettes pour des procédures à faire en
service régulier. Bien que ce service soit offert 24 h/24, 7 jours sur 7, par le biais du www.paquette.ca,
le traitement de la demande est fait de la même manière que pour une demande faite par téléphone.
Il est important de mentionner que toutes les demandes faites à l’aide de ce service Web seront
traitées seulement durant les heures d’ouverture régulières de Paquette & Associés, soit entre 9 h et
17 h du lundi au vendredi. À l’extérieur des heures d’ouverture ou pour toute urgence à effectuer le
jour même ou le lendemain, veuillez utiliser le service téléphonique et communiquer avec votre
responsable ou avec le service d’urgence au 514-284-1007.
NOTE IMPORTANTE : Aucune demande de cueillette pour une signification et/ou une production
devant être faite le jour même ou le lendemain NE PEUT ÊTRE TRANSMISE par la demande de service
web. Des frais d’urgence pourraient s’appliquer pour les demandes de cueillette faites à partir de
12 h.
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1.

ACCÈS AUX SERVICES WEB
Accédez à nos services Web en cliquant sur l’onglet « Paquette-Web » de notre site au
www.paquette.ca. Voir la procédure d’accès et d’utilisation complète plus bas dans ce document.
-

Si vous ne possédez pas de code d’usager et de mot de passe : il incombe à la personne
responsable de votre compte client chez Paquette de faire une demande d’inscription aux
services PAQUETTE WEB. La demande d’inscription doit être faite à partir du site de PAQUETTE
au www.paquette.ca et en remplissant un formulaire en ligne. Quelques informations
d’identification sont alors nécessaires. Une fois la demande faite en ligne, un accusé de
réception vous parviendra par courriel ou nous communiquerons avec vous par téléphone, à
votre bureau, dans un délai de 24 à 48 heures. Il est possible que des informations relatives au
compte client soient demandées afin de confirmer votre identité. Si vous n’êtes pas la
personne responsable de votre compte client chez Paquette, référez-vous à l’usager
responsable des codes maîtres de votre cabinet pour obtenir votre nouveau mot de passe et
compte utilisateur.

-

Si vous possédez votre code d’usager et votre mot de passe : entrez ceux-ci aux endroits
prévus et faites « OK » pour accéder à la demande de service. Référez-vous au guide
d’utilisation qui vous a été transmis avec votre inscription pour faire votre demande de service.
Vous retrouverez également ce document sur notre site Web, toujours sous l’onglet
« Paquette-Web ».

-

En cas de perte du mot de passe ou du code d’usager : cliquez sur « Mot de passe oublié? »
situé sur la page d’authentification et suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de
passe.

2. INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’UTILISATION DE LA DEMANDE DE SERVICE
POUR CUEILLETTE DE PROCÉDURES
2.1 DATE :
o Vous devez entrer une date dans le champ « Date » pour toute procédure indiquant
une date de présentation ou une date d’audition.
o S’il n’y a pas de date de présentation, veuillez décocher la case à cet effet.
→

En l’absence de date, votre demande de service sera automatiquement refusée.

Paquette & Associés, Huissiers de justice, s.e.n.c.r.l.
Version du 17 février 2017

2

2.2 OFFRES AU TÉMOIN :
o Vous devez entrer les offres au témoin et les indemnités pour perte de temps qui
doivent être offertes au témoin dans les cas suivants : assignation à comparaître,
subpoena, citation à comparaître, une assignation pour interrogatoire, assignation 543
C.p.c., etc.)
→ En l’absence d’informations concernant vos offres, votre demande de service sera
refusée.
2.3 NUMÉRO DE CAUSE :
-

Le numéro de cause, s’il y a lieu, doit être entré dans le champ « No. Cause » sans espace
et sans tiret puisque celui-ci sera validé automatiquement par notre système informatique.

-

Dans le cas d’un type de cause autre que celles à 14 caractères (ex. : CF-123), vous pouvez
entrer le numéro de cause dans « Autre cause ».

-

Si votre procédure ne se retrouve pas dans la liste déroulante de procédures fournie, vous
pouvez entrer celle-ci dans le champ libre « Autre procédure » prévu à cet effet.

2.4 NUMÉRO DE DOSSIER :
-

Dans la case « No de Dossier », veuillez inscrire VOTRE numéro de dossier interne (ex. :
N/D) et ne pas inscrire les numéros de dossiers de la Cour fédérale, tribunaux
administratifs, etc. Ces derniers doivent être entrés dans « Autres causes ».

2.5 ADRESSE :
-

Afin de faciliter le traitement de votre demande, veuillez indiquer dans le champ
« Adresse » vos adresses de signification, d’exécution et de production.

2.6 AUTRES DIRECTIVES D’UTILISATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES :
-

En ce qui concerne le champ « Demande effectuée par », assurez-vous d’indiquer le nom
de la personne et les coordonnées de celle qui fait la demande et avec laquelle nous devons
communiquer s’il y a avait un problème ou une question.

→ Veuillez noter que la notification par courriel sera expédiée par défaut au détenteur du
compte d’usager. Pour recevoir la notification à une autre adresse courriel, veuillez faire
le changement dans ce champ.
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-

En ce qui concerne le champ « Instructions », les instructions entrées se transposent sur la
demande de la façon suivante : chaque ligne est individuelle et se lit de gauche à droite
(voir la procédure détaillée et l’affichage de votre demande de service avant l’envoi).

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT INDIQUER UNE INSTRUCTION
→ Vous devez cliquer sur « AJOUTER » une fois votre ligne complétée pour que vos
informations soient enregistrées. Si une modification doit être faite sur une ligne
enregistrée, vous devez la supprimer et recommencer.
→ Pour toute urgence du jour ou du lendemain, vous devez communiquer avec votre
responsable à la clientèle tel que mentionné plus haut dans le texte. Est considérée
comme une urgence * :
o
o
o

Toute procédure prête et demande à faire le même jour ou le lendemain;
Tout service cour et signification à faire le même jour;
Toute cueillette à faire après 12 h.
*cette énumération n’est pas limitative, mais citée comme exemple

→ Une fois la demande de service remplie, vous cliquez sur « Envoyer ». Une fenêtre de
vérification de votre demande s’affiche et il vous est alors possible de l’imprimer, de la
modifier en cliquant sur « Annuler » ou de confirmer votre demande en cliquant sur
« Envoyer ».
2.7 SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SERVICE :
-

La demande de service est acheminée par notre système directement à votre responsable
à la clientèle qui la traitera.

-

Un accusé de réception vous sera automatiquement transmis par courriel vous indiquant
que votre demande a été reçue. Si vous ne recevez aucun courriel, c’est que la demande
n’a pas été transmise correctement.

-

Si votre demande est conforme et qu’elle est acceptée telle quelle, une notification par
courriel vous sera expédiée vous confirmant l’acceptation de celle-ci.

-

Par contre, si votre demande de service n’est pas complète, qu’elle n’est pas conforme ou
si elle est considérée comme une urgence, vous recevrez un avis vous informant que celleci est refusée. Votre responsable à la clientèle communiquera alors avec la personne ayant
fait la demande de service pour recueillir ses instructions.

SUPPORT :
Pour tout problème relatif à la gestion d’une demande de service ou question au sujet d’une procédure, veuillez
communiquer directement avec votre responsable à la clientèle.
Pour tout problème technique d’accès à notre système, veuillez communiquer directement avec la réception
téléphonique de Paquette & Associés durant nos heures d’ouverture au 514-284-1007.
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Procédure d’inscription et d’utilisation Paquette Web

Vous devez faire une demande d’inscription aux services PAQUETTE WEB à partir du site de
PAQUETTE au www.paquette.ca et en remplissant un formulaire en ligne. Quelques informations
d’identification sont alors nécessaires.

Cliquez ICI

Pour des raisons de sécurité et pour éviter les fausses demandes d’inscription, vous devez
d’abord démontrer que la demande d’inscription n’est pas initiée par un robot.

Cliquez ICI

Suivez les instructions données par l’outil de vérification en cliquant sur les images tel qu’indiqué.
Paquette & Associés, Huissiers de justice, s.e.n.c.r.l.
Version du 17 février 2017

5

Complétez ensuite les informations de validation qui se trouvent dans le formulaire et cliquez sur
« SUIVANT ».

Le deuxième formulaire permet de désigner l’administrateur ou la personne responsable
d’administrer vos accès (créer des comptes pour d’autres employés, gérer les mots de passe,
etc.).
Pour ce faire, il faut choisir un nom dans la liste des contacts disponibles et remplir le
formulaire avec les données de connexion. Si le nom recherché n’apparaît pas dans la liste, il
vous sera nécessaire de communiquer avec la réception téléphonique de Paquette & Associés
durant nos heures d’ouverture au 514-284-1007.

Lorsque la saisie des informations est terminée, cliquez sur « SOUMETTRE ».
Important : Il faut tenir compte du message qui s’affiche ensuite, car vous devez consulter votre
boîte de réception pour confirmer la validité de votre courriel et de votre inscription sans quoi le
compte ne pourra être activé par PAQUETTE.
Lorsque cette étape est complétée, PAQUETTE peut procéder à l’activation de votre compte.
Lorsque vous recevez la notification du compte activé, vous pouvez retourner dans l’interface
d’identification pour accéder aux services PAQUETTE WEB.
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Après vous être identifié avec votre adresse de courriel et votre mot de passe, vous accédez au
menu JuriWeb 2.

Le menu est composé des choix suivants :
-

Accueil (retour à l’écran d’accueil)

- Liste des rapports
Ce choix permet de faire des recherches et d’afficher les rapports qui ont été complétés pour vous
dans JuriSoft, les consulter et les imprimer.
En cliquant sur « Liste des rapports », l’interface affiche un ensemble de critères de recherche.

Paquette & Associés, Huissiers de justice, s.e.n.c.r.l.
Version du 17 février 2017

7

Vous y verrez aussi la liste des rapports disponibles.

- Liste des factures
Ce choix permet de rechercher et d’afficher des factures émises dans JuriSoft, les
consulter et les imprimer.
En cliquant sur « Liste des factures », l’interface affiche un ensemble de critères de
recherche.

Vous y verrez aussi la liste des factures disponibles.

- Demandes de service
L’interface de cette section est scindée en deux parties : le formulaire de demande de
service, qui permet de compléter les informations en votre possession, se retrouve à
gauche afin d’initier une procédure auprès du service à la clientèle de PAQUETTE et à
droite, on retrouve l’historique des demandes.
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Pour compléter une demande de service, vous devez remplir les champs de l’en-tête de
la demande.

Ensuite, vous devez choisir les instructions et les ajouter une après l’autre, puis joindre
des documents, si requis.

À la fin, il faut cliquer sur « ENVOYER ».

Note : Il est possible d’imprimer la demande de service avant de finaliser l’envoi.
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En cliquant sur l’onglet « Historique », l’interface suivante s’affiche :

Il est possible de copier une demande de service pour en initier une autre avec les
données existantes ou réimprimer n’importe quelle demande de service.

- Gestion des usagers
Ce menu permet au responsable des codes maîtres d’ajouter d’autres utilisateurs à qui il
voudrait donner accès au service PAQUETTE WEB.

Pour créer des usagers additionnels, il faut cliquer sur « Gestion usagers » et compléter
l’interface suivante :

Remarque importante : Vous pouvez créer des usagers à partir de la liste des contacts
existants à votre dossier client chez PAQUETTE ou ajouter de nouveaux contacts. Dans ce
dernier cas, le contact sera automatiquement créé dans votre compte client chez
PAQUETTE avec la synchronisation.
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- Gestion du profil
Ce menu vous permet d’éditer et de modifier votre profil, vos
préférences d’affichage, de changer votre mot de passe et de
vous déconnecter.

o Modifier le profil
Permet de modifier les coordonnées de l’usager du compte.

o Préférences
Cette interface permet de déterminer des valeurs par défaut selon vos
préférences au moment de la connexion au site JuriWeb.

Choisissez l’onglet par défaut qui s’affiche à la connexion (Accueil, Liste des
rapports, Liste des factures ou Demande de service)
Liste des rapports : choisissez l’affichage par défaut pour cette liste (ouvert pour
afficher les champs de recherche, fermé pour ne pas les afficher, afficher la
dernière semaine, afficher les deux dernières semaines ou afficher le dernier
mois).
Liste des factures : choisissez l’affichage par défaut pour cette liste (filtre ouvert,
filtre fermé).
Demande de service : choisissez l’affichage par défaut de l’interface des
demandes de services (nouvelle demande, afficher l’historique, copier
automatiquement la dernière demande de services).
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