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Un mot des éditeurs / A Word from the Publishers
Cette édition vous
présente /
In this issue:
Mot de la présidente /
A Word from the President
Entrevue Marie-Claude Martel
Interview

Chers Confrères, chères Consœurs,

Dear Colleagues,

Nous sommes heureux de vous écrire
pour la première fois cette année. Nous
espérons que ces premiers mois vous
ont été favorables.

It is our pleasure to write to you for the
first time this year. We hope these first
months have been good for you.

Nous vous avons quelques nouveautés
en plus des favoris, comme la chronique
« CAP profil », où l’on se penche sur des
confrères et consœurs qui exercent leur
profession dans un domaine particulier
ou d’une façon qui sort de l’ordinaire.

RECAP OF CAP
Automne 2013: Regard Nous vous invitons par ailleurs à nous
sur les événements
faire signe si vous croyez que votre quoCAP
tidien professionnel sort de l’ordinaire et
Entrevue Christine LeBrun
Interview
Entrevue Annie Mongeon
Interview

que vous souhaitez participer au Liaison
en figurant à notre chronique « CAP Profil ».
Dans cette édition, notamment:

~ Nous abordons la recherche juridique
sous divers aspects. Deux avocates
Article - Statut juriayant collaboré avec CAP, en tant que
dique des animaux /
conférencière ou formatrice, nous parLegal Status of Animals lent des changements passés et à venir;
– Article

~ Dans notre chronique « CAP profil », nous vous présentons Madame
Marie-Claude Martel, technicienne juridique chez Jolicoeur Lacasse, qui a su
utiliser la maîtrise des mots qui viennent
avec notre profession pour ajouter une
flèche à son arc; celle de romancière;
~ Nous faisons un retour sur les événements tenus au cours de l’automne
dernier;
~ Nous vous soumettons un article de
droit animalier;
Nous espérons que cette édition vous
plaira. Nous vous invitons à garder l’œil
ouvert pour la prochaine édition qui sera
consacrée au congrès annuel 2013 et à
celui à venir!!
Bonne lecture!!
Les Éditeurs

We have some new features for you,
added to favourites such as the CAP
profile, in which we focus on colleagues
practising in an uncommon field or using
an unconventional approach.
We encourage you to let us know if you
think your daily practice is uncommon
and would like to contribute to Liaison
by appearing in a CAP Profile.
Highlights of this issue
~ We look at various aspects of legal research; two lawyers who have collaborated with CAP as speakers or training
instructors talk about past and future
changes.
~ Our CAP profile presents Ms.
Marie-Claude Martel, legal technician at
Jolicoeur Lacasse, who has used her
mastery of our profession’s terminology
to branch out into another career, as a
novelist.
~ We report on events held last fall.
~ We feature an article on animal rights.
We hope you enjoy this edition. Please
keep your eyes open for the next edition, which will focus on last year’s annual convention and the one to come!
Happy reading!
The Publishers
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Mot de la présidente
Hiver 2014
Que le temps passe vite … 2013 n’est déjà qu’un souvenir … et 2014
est arrivée avec ses défis et ses projets.
Au moment d’écrire ces mots, nous étions dans la période des Jeux
olympiques. On y voit des athlètes réaliser leur rêve mais seulement
le fait de s’y être rendu est un grand exploit. Pensons aux combats
qu’ils livrent depuis si longtemps pour atteindre ce niveau d’excellence
et pour lequel ils ont fait tant de sacrifices. Bravo à ceux qui reviennent
avec une médaille mais Bravo aussi à tous les autres qui sont également des champions à mes yeux.
Ce qui m’a frappé durant les jeux c’est la détermination de chacun mais également la solidarité
entre les athlètes. Certains ne se battent pas contre les autres mais plutôt pour eux-mêmes;
pour se dépasser.
Détermination et solidarité; ces mots m’amènent à une situation un peu plus près de chez nous,
soit la dissolution du cabinet de Heenan Blaikie. Je pense à tout le personnel de ce cabinet et
à beaucoup de nos collègues qui vivent sûrement une variété d’émotions. Quelle tristesse de
devoir dire adieu à une «Institution» qu’on aurait cru inébranlable. Et que dire d’être obligé de
se trouver un emploi, refaire ses repères, changer ses habitudes, dire «adieu» à des collègues
qui sont devenus des amis....
Ce négatif peut parfois se transformer en positif car j’ai appris avec plaisir que plusieurs d’entre
vous faites preuve de solidarité et d’entraide envers ces collègues et je vous rends hommage.
Bravo à vous tous!
CAP, votre association, est également déterminée à être là pour vous. Que ce soit dans la démarche pour la reconnaissance de notre profession, la formation continue, le développement de
la relève et également pour le réseautage, nous sommes là. Vous avez des besoins précis de
formation ou autre ? Vous désirez écrire un article ou partager un témoignage ? Vous avez des
suggestions ? N’hésitez pas à communiquer avec nous à info@caplegal.ca.
Parlant d’aller de l’avant, que vous offrira votre association pour les prochains mois ?
Eh bien, pour commencer, CAP offre l’adhésion gratuite aux étudiants pour l’année 2014. Passez le mot ... De plus, notre Comité conférences nous présentera prochainement deux autres
superbes conférences dans la province de Québec qui s’ajoutent à celles très intéressantes déjà
présentées depuis l’automne. Si vous avez manqué notre souper réseautage «table tournante»
de l’an dernier, assurez-vous de ne pas manquer le prochain qui se tiendra en avril à Montréal.
Tout ceci sans compter notre prochain Congrès annuel qui aura lieu à Montréal le 23 mai prochain
et notre Conférence Atlantique qui est en préparation pour l’automne 2014.
Que de beaux projets qui font ressortir un peu de soleil dans la grisaille actuelle...
Je tiens à terminer en souhaitant la bienvenue à tous nos nouveaux membres qui permettent de
faire de CAP, une association vivante, jeune et dynamique.
À bientôt,

Dominique Myner
dmyner@caplegal.ca
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A Word from the President
Winter 2014
How fast time flies! 2013 is already just a memory and 2014 is upon us
with new challenges and projects.
As I write these words, the Olympics are in full swing. I am watching
athletes achieve their dream, and just reaching this level is a great accomplishment. I think of the battles they have waged for so long and
all the sacrifices they have made to meet this standard of excellence.
Congratulations to those bringing home a medal but hats off to everyone else—in my eyes, they are all champions.
What struck me during the games is not just each person’s determination but also the solidarity
among the athletes. Some are not competing against each other but only striving to surpass
themselves.
Determination and solidarity: these words bring me to a situation a little closer to home, the
demise of Heenan Blaikie. I am thinking of all the people who worked there and many of our colleagues who are surely feeling a wide range of emotions. How sad to have to say goodbye to an
«Institution» we had considered rock solid. What can I say about having to find a new job, rebuild
a career, change personal habits, and say goodbye to colleagues who have become friends?
But storm clouds can have a silver lining: I am pleased to learn that a number of you have bolstered colleagues with solidarity and mutual assistance. I tip my hat and congratulate all of you!
CAP, your association, is also determined to be there for you—whether through efforts to gain
recognition for our profession, continuing education, succession development and networking as
well, we are here. If you have specific training or other needs, want to write an article, share a
testimonial or make suggestions, please contact us at info@caplegal.ca.
Speaking of moving forward, what will your association be providing for you in coming months?
Well, to start, CAP is offering free membership to students for 2014. Pass the word! In addition,
our Conference Committee will soon present two more superb conferences in the province of
Quebec, hot on the heels of the very interesting sessions held since last fall. If you missed our
“round table” networking dinner last year, be sure not to miss the next one, scheduled for April in
Montreal. Not to mention our annual convention to be held in Montreal on May 23 and our Atlantic
Conference being prepared for the fall of 2014.
These great projects bring a little sunshine to dispel the current gloomy weather.
I wish to close by welcoming all our new members, who make CAP a lively, young, dynamic association.
Kind regards,

Dominique Myner
dmyner@caplegal.ca
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Sauvez temps et argent grâce
aux services juridiques en droit
des sociétés de Marque d’or !
Faites conﬁance à l’équipe juridique de Marque d’or formée de notaires, avocats
et parajuristes pour régler vos dossiers avec professionnalisme et rapidité !

NOS SERVICES INCLUENT :
ȕ Plusieurs types de recherche de nom répondant à vos besoins
ȕ La vériﬁcation, la rédaction, le dépôt et le suivi de vos statuts, déclarations
et avis auprès des autorités gouvernementales
ȕ L’obtention rapide et sans tracas des numéros de taxes et déductions à la source
ȕ L’obtention de certiﬁcats et autres documents, à la grandeur du Canada
ȕ Nombreux rapports dans le cadre de la vériﬁcation diligente d’une entreprise

ET BIEN PLUS ENCORE ! NOUS SAURONS RÉPONDRE À VOS BESOINS ET FAIRE AVANCER
VOS DOSSIERS À PLEINE VITESSE

Contactez nous dès aujourd’hui et découvrez comment Marque d’or vous permettra
d’améliorer votre offre de services.
www.marquedor.com
www.netco.net
(514) 393-9900
(800) 668-0668
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Où que vous soyez, vous n’êtes jamais très loin
des forces conjuguées de Norton Rose et de
Fulbright & Jaworski. 1RXVRʷURQVG«VRUPDLVGHVVHUYLFHV
FRPSOHWVHQGURLWGHVDʷDLUHVDP«ULFDLQ

Le droit à l’échelle mondiale
nortonrosefulbright.com

Wherever you are, you’re never that far from
the combined force of Norton Rose and
Fulbright & Jaworski. :HQRZKDYHIXOO86EXVLQHVVODZFDSDELOLW\
Law around the world
nortonrosefulbright.com

,nstitutions ʸnancières | Énergie | Infrastructures, mines et matières premières
Transport | Technologie et innovation | Sciences de la vie et soins de santé
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Entrevue avec Marie-Claude Martel, coauteure du roman
Hommes à parier et membre de CAP
Qu’est-ce qui t’a donné l’envie d’écrire?
Avant de commencer mes études en Techniques Juridiques, j’ai complété un diplôme d’études collégiales en Lettres au Cégep. J’avais donc déjà l’intention de me
diriger vers la rédaction. Mon parcours scolaire étant un peu particulier, je me suis
retrouvée sur les bancs de l’Université au baccalauréat en Droit, suite aux conseils
d’un orienteur. Après quelques cours, je n’étais pas convaincue et j’ai compensé
avec des cours de littérature, puisque j’aimais la lecture et l’écriture. Cependant, ce
n’était pas encore tout à fait ma voie. Je m’ennuyais des cours de droit et lorsque
j’ai entendu parler de Techniques juridiques, j’ai décidé de m’y inscrire. J’ai par la
suite commencé à travailler comme technicienne juridique. Plus tard lorsque j’ai retrouvé mes anciennes collègues de Lettres, elles m’ont redonné le goût à l’écriture.
J’avais commencé l’écriture d’un roman. Je suis allée au camp littéraire Félix. Ce
camp offre des ateliers et des cours de rédaction. Je voulais savoir si j’étais faite
pour la rédaction, si j’avais un certain talent et des possibilités dans ce domaine.
Écrire était un rêve pour moi. J’ai donc fait des tentatives pour voir jusqu’où ce
rêve pouvait me mener. Par contre, même après mon camp, je manquais toujours
de confiance en moi. Je n’étais pas convaincue que mon roman était assez bon pour être publié. C’est lors
de retrouvailles du secondaire que j’ai renoué avec mon amie d’enfance Anik Lessard. Cette dernière avait
déjà coécrit des romans. C’est à ce moment que nous avons parlé d’écriture et avons décidé de commencer
cette aventure d’écrire à deux.
D’où vous est venue l’idée de ce roman?
Nous avions commencé par écrire quelques histoires, à propos d’anecdotes qui nous étaient arrivées en tant
que célibataires. Nous n’avions pas d’histoire précise pour notre roman. Nous avons commencé par voir si
notre écriture pouvait être compatible, car écrire à deux ce n’est pas comme écrire seule. Après quelques
histoires, nous avons vu quelle tangente nous voulions prendre et à ce moment nous avons déterminé la
ligne directrice de notre roman en décidant d’y intégrer certaines de nos anecdotes.
Combien de temps a nécessité l’écriture de ce roman?
D’abord, je dois dire que sur la trilogie, le premier tome sortira sous peu., Le deuxième est écrit et le troisième est en processus de rédaction actuellement. Nous sommes en mesure d’écrire un roman dans un délai
de six mois à un an. Cependant, l’écriture du premier tome a nécessité plus de temps pour trouver notre
histoire et la retravailler. Lors du processus d’un premier tome, il faut se questionner sur l’histoire, sur le
style littéraire que nous voulons adopter, mais aussi sur ce que les lecteurs ont envie de lire.
Quand écrivez-vous ? Avez-vous un « rituel d’écriture », des horaires ?
C’est un peu la folie ! Nous avons chacune nos emplois et des horaires différents. Mon travail m’occupe
principalement la semaine de jour. Je peux donc me concentrer à l’écriture le soir et la fin de semaine. Ma
coauteure a un horaire plus variable et des enfants à la maison. Elle doit donc gérer ses horaires autrement.
Notre façon de fonctionner est que chacune a un personnage auquel elle est attitrée. Nous écrivons chacune
un chapitre de notre personnage et ensuite nous échangeons nos chapitres afin que l’autre puisse le corriger,
le commenter, ou changer des passages si cela ne concorde pas entre nos personnages. Ce processus est
nécessaire afin que l’écriture soit la plus uniforme possible entre les chapitres.
De quoi es-tu la plus fière en tant qu’auteure?
Je suis fière surtout que notre maison d’édition Libre Expression ait accepté de jouer à l’aventure
avec nous. Lorsque j’ai eu la réponse à l’effet que la maison d’édition acceptait de nous publier, ça a été un
gros moment pour moi. Ensuite, le fait de tenir le roman dans mes mains a été un autre moment fort. Je suis
très fière que nous nous soyons rendues au bout de ce processus et que le roman se soit concrétisé. Ce n’est
pas un projet qui est encore en suspens et qu’on se dit « Je rêve un jour d’avoir mon roman ». Maintenant il
est publié., Il existe pour vrai et je le tiens dans mes mains. C’est agréable de voir qu’on n’a pas abandonné
et que tous ces efforts sont récompensés.
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Entrevue avec Marie-Claude Martel,

suite

Qu’est-ce que tu préfères dans l’écriture et qu’est-ce que tu aimes moins ?
J’aime beaucoup l’étape du « brainstorming ». C’est intéressant de voir à quel point
notre imagination peut avoir des idées assez farfelues. Mon plus beau moment c’est
lorsque nous avons plein d’idées, de projets, des rêves auxquels on veut accéder.
L’écriture est toujours agréable lorsque le plan est monté et qu’on invente. C’est stimulant. Le travail de révision est un peu plus laborieux, car on veut toujours que ce
soit parfait et les nombreuses corrections nous font nous questionner sur la pertinence
de certains passages. Par contre, cette étape plus difficile du processus nous fait apprécier d’avantage le produit final.
Quels récits ou quels auteurs ont le plus influencé ton imaginaire?
Ce sont plus les styles d’écriture qui retiennent mon attention que des auteurs particuliers. Je lis toutes
sortes de livres. Je n’ai pas de répertoire en particulier. Surtout comme technicienne juridique, nous avons
des milliers de jugements par année à lire et nous sommes habituées. Donc le soir, j’aime bien lire ce qui
n’est pas juridique pour me divertir et changer la routine. C’est certain qu’il y a des auteurs que je préfère.
Pour ma part, j’aime bien retrouver une certaine dose d’humour. C’est d’ailleurs ce qui fait notre force dans
notre livre. Je retrouve cette touche que j’apprécie beaucoup dans les romans de Janet Evanovich. Je ris à
chaque fois que je lis ses livres. Ce sont plutôt des romans policiers, mais j’aime la tournure des événements
on peut les lire comme lecture légère. Notre roman fait partie de la catégorie chick lit, car c’est un roman
léger, pour se divertir, tel que je désirais obtenir.
Le TOME 1 – LE PARI fait partie d’une trilogie intitulée HOMMES À PARIER. Le livre sera en vente dans toute
bonne librairie dès le 26 février 2014 ou sur le site internet www.hommesaparier.com.
Hommes à parier, tome 1
Le pari
Par les auteures Marie-Claude Martel, Anik Lessard
Quand la passion dégringole et que la quête de l’homme avec un petit h, du plaisir avec un énorme P et de
l’amour avec un grand A prend toute la place, un pari pourrait-il changer la donne?
Alors qu’Ève est une mère de famille rangée, Mylène est une éternelle célibataire. Lors d’une escapade entre
filles à New York, un événement inattendu pousse Ève à prendre la décision de retourner sur le marché des
célibataires. Confiante, ou plutôt inconsciente, elle n’entrevoit aucunement la possibilité d’y demeurer bien
longtemps ! Elle lance donc un audacieux défi à son amie, qui devra, elle aussi, sortir du marasme de sa
solitude assumée, sinon…
Commence alors une singulière chasse à l’homme qui, si elle ne prend pas la tournure rêvée pour les deux
femmes, fera à coup sûr rire, et parfois fantasmer. Les joueuses réussiront-elles à remporter leur pari ?
Les auteures
Marie-Claude Martel est originaire de Thetford Mines. Ses études l’ont amenée à Québec, où elle occupe un
emploi de technicienne en droit. En parallèle, elle a suivi des cours de création littéraire et obtenu un baccalauréat ès arts. Hommes à parier, tome 1, est son premier roman.
Anik Lessard est originaire de Thetford Mines. Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’Université
de Montréal, elle est coauteure des livres Imparfaite, et alors ? et Bijoux de familles.Elle collabore régulièrement au site Carrefour éducation et à la revue Montréal pour enfants et assure, depuis 2010, des charges
de cours au collégial. Hommes à parier, tome 1, est son premier roman.
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Interview with Marie-Claude Martel, coauthor of the novel
Hommes à parier and member of CAP
What made you want to be a writer?
Before starting my studies in Paralegal Technology, I completed a college degree in Letters. I therefore already intended on having a writing career. I did
not follow a normal path and found myself on the bench of the University for
a Bachelor of Law degree, pursuant to the advice of a counsellor. After a few
classes I was not convinced and compensated with literature classes since I
enjoyed reading and writing. However, this was not quite the right path for
me. I was bored with my law classes and once I heard about the Paralegal
Technologies program I decided to apply. I then started to work as a paralegal. When I later met up with my old classmates from the Letters program,
it made me feel like writing again. I started writing a novel. I went to Félix
Literary Camp. This camp offered workshops and drafting classes. I wanted
to know if I was made for drafting, if I had the talent and possibilities in this
field. Writing was a dream for me. I therefore wanted to see where it could
bring me. On the other hand, even after camp, I found that I was still lacking
self-confidence. I was not convinced that my novel was good enough to publish. It was at my high school reunion that I reunited with my childhood friend, Anik Lessard. She
had already coauthored novels. It was at that moment that we discussed writing and we decided
to start the adventure of writing together.
How did you come up with the idea of this novel?
We started by writing a few stories, a few anecdotes about our single life experiences. We didn’t
have a specific story for our novel. We started by seeing if our writing was compatible since writing
as two is not the same as writing alone. After a few stories, we saw which direction we wanted
to take and at that moment we determined the main topic of our novel and decided to introduce
some of our anecdotes.
How long did it take to write this novel?
First, I must say about the trilogy, the first volume will be released shortly. The second volume
has been written and the third is in the drafting process as we speak. We can write a novel in
approximately 6 months to a year. However, the writing of the first volume required more time to
determine the storyline and brainstorm. During the process of the first volume, you have to determine the storyline, the literary style that you want but also what the readers will want to read.
When do you write? Do you have a writing ritual or a schedule?
It’s a little crazy! We each have our jobs and different schedules. My work takes up most of my
time during the week. Therefore I can focus on writing in the evenings and on the weekends. My
coauthor has a more flexible schedule and children at home. She has to manage her schedule
differently. Our way of working is that each of us has a character that we focus on. We each write
a chapter about our character and then we exchange chapters in order to proofread, correct, comment or change paragraphs if it does not correspond with our characters. This process is necessary
in order to ensure that the writing is consistent between chapters.
As an author, what are you most proud of?
I am proud overall that our publisher Libre Expression accepted to participate in our adventure.
When I received the response that our publisher accepted to publish us it was a very big moment
for me. After that holding the novel in my hands was another big moment. I am very proud that
we have come to the end of the process and that this novel has materialized. It is no longer a project that is in progress and can say “I dream of one day writing a novel”. It has been published. It
is real and I am holding it in my hands. It is nice to see that we did not abandon the project and
that our efforts have been rewarded.
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Interview with Marie-Claude Martel, coauthor of the novel
Hommes à parier and member of CAP
What do you like about writing and what do you like less?
I really like the brainstorming phase. It is very interesting to see what kind of
wacky ideas the imagination can come up with. My favorite moment is when
we have many ideas, projects and dreams that we want to achieve. Writing is
always enjoyable when the plan comes together and we invent. It’s stimulating. The editing process is more time consuming since we are always trying
to make it perfect and all of the corrections make us question ourselves as to
the relevance of certain paragraphs. However, this difficult step in the process
makes us appreciate the final product.
Which short stories or authors have influenced your idea the most?
It is mostly the style of writing rather than a particular author that stands out the most for me. I
read all kinds of books. I do not have a specific collection. Mostly as a paralegal, we have many
judgments a year to read and are used to this. Therefore at night, I enjoy reading anything that
is not law related for a change. There are definitely authors that I prefer. I enjoy something with
a little bit of humor. This is what makes our book good. I find this also in the novels by Janet Evanovich. I laugh every time I read her books. These are mostly police novels, but I like the turn of
events for a light read. Our novel falls under the category chick lit since it is a light fun read which
is what I was going for.
VOLUME 1 – LE PARI is part of the HOMMES À PARIER trilogy. The book will be available for sale in all of the good book stores as of February 26, 2014 or on their website
www.hommesaparier.com. (the book is currently only available in French)
Hommes à parier, Volume 1
Le pari
By the authors Marie-Claude Martel, Anik Lessard
The authors
Marie-Claude Martel is from Thetford Mines. Her studies brought her to Québec, where she is currently employed as a legal technician. She also attended literary creative classes and obtained her
degree in arts. Hommes à parier, Volume 1, is her first novel.
Anik Lessard is from Thetford Mines. She has her teaching degree from the University of Montreal.
She is coauthur of the novels Imparfaite, et alors ? and Bijoux de familles. She works regularly
with Carrefour education and at the Montréal pour enfants newsletter and ensures, since 2010, the
college course load. Hommes à parier, Volume 1, is her first novel.
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Réseautage

SOUPER GASTRONOMIQUE
AVEC

Venez vivre une soirée de réseautage haute en gastronomie, avec l’Association canadienne des parajuristes
(CAP), en collaboration avec ses partenaires. Sous forme de tables tournantes où à chaque service, vous serez
invité à changer de table en vue de pouvoir maximiser votre réseautage et échanger avec les membres, tout en
dégustant un menu proposé par le renommé chef du restaurant Apollo, dans un décor des plus moderne et un
succulent choix de repas!

~

RSVP par courriel avant le 14 avril 2014 csubirana@videotron.ca

JEUDI 17 AVRIL 2014 DÈS 17H30
RESTAURANT APOLLO
1333 UNIVERSITY, MONTRÉAL

~

20$ Membre 40$ Non-Membre
BOUCHÉES, REPAS GASTRONOMIQUE TRIPLE
SERVICES ET DEUX CONSOMMATIONS.
Prix par personne – Taxes et services inclus*
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'> 

GOURMET DINNER
WITH

Come enjoy an evening of networking and haute cuisine, with the Canadian Association of Paralegals (CAP), in
JVSSHIVYH[PVU^P[OP[ZWHY[ULYZ@V\^PSSZ[HY[VɈH[VUL[HISLHUKILHZRLK[VJOHUNL[HISLZIL[^LLULHJOJV\YZL
Thus, giving you the opportunity to grow your network and chat with your colleagues, while enjoying Apollo
restaurant renowned chef’s menu in a modern setting and succulent choice of meal!

~

RSVP by email before April 14, 2014 csubirana@videotron.ca

THURSDAY APRIL 17, 2014 AT 17H30
RESTAURANT APOLLO
1333 UNIVERSITY, MONTREAL

~

20$ Member 40$ Non-Member
APPETIZERS, GOURMET THREE COURSE
MEAL AND TWO BEVERAGES.
(Price per person – Taxes and services include)
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AUTOMNE 2013: REGARD SUR LES ÉVÉNEMENTS CAP /
RECAP OF CAP’S FALL EVENTS
Cocktail de la Présidente CAP - Montréal, 26 septembre 2013
Le Cocktail de la Présidente a eu lieu au restaurant Brooke à Montréal le 26 septembre 2013. Nous
avons eu une très belle soirée avec beaucoup de nos membres, qui ont profité de l’occasion pour
faire un peu de réseautage et discuter des prochaines activités CAP à venir.
CAP President’s Cocktail – Montreal, September 26, 2013
The President’s Cocktail was held at the Brooke Restaurant in Montreal on September 26, 2013.
We had a great turnout for this event and enjoyed a night of mingling and discussing the upcoming
CAP activities.

Conférence Atlantique CAP – Halifax, 25 octobre 2013
La Conférence Atlantique a été tenue à l’hotel Prince George à Halifax le 25 octobre 2013. Nous
aimerions remercier tous les participants à cette conférence. Nous voudrions remercier tout spécialement nos conférenciers ainsi que les étudiants et professeurs du Collège public de la NouvelleÉcosse d’avoir pris part à la Conférence Atlantique l’an dernier. Nous vous invitons à consulter régulièrement le Calendrier des événements CAP pour de l’information sur la Conférence Atlantique
de 2014.
CAP Atlantic Conference – Halifax, October 25, 2013
The Atlantic Conference was held at the Prince George Hotel in Halifax on October 25, 2013. We
would like to thank everyone who participated in this conference. We would especially like to thank
the speakers and the students and teacher from the Nova Scotia Community College for being a
part of the Atlantic Conference this past year. Please keep checking the CAP Calendar of Events for
information on the 2014 Atlantic Conference.
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AUTOMNE 2013: REGARD SUR LES ÉVÉNEMENTS CAP /
RECAP OF CAP’S FALL EVENTS
Cocktail Relève-Mentorat CAP - Montréal, le 7 novembre 2013
Le Cocktail mentorat du 7 novembre 2013 s’est avéré un franc succès.
Nous avons eu droit à une superbe soirée casino avec Poker, Blackjack, Roulette et Roue de fortune, offerte par Groupe Montpetit dans le cadre des célébrations de ses 30 ans.
Nous avons remis la bourse d’études Lise M. Duchesneau 2013 de 500$ à madame Lina JaghnaneElidrissi, étudiante au Collège Ahuntsic.
Toutes nos félicitations à la gagnante, et nos remerciements à nos commanditaires Groupe
Montpetit et SOQUIJ!
CAP Succession-Mentoring Cocktail - Montreal, November 7th, 2013
The Mentoring Cocktail had a great turnout!
We enjoyed a fabulous Casino night with Poker, Blackjack, Roulette and Wheel of Fortune, which
was offered by Montpetit Group as part of its 30th anniversary celebrations.
The Lise M. Duchesneau 2013 Scholarship, in the amount of $500, was awarded to
Ms. Lina Jaghnane-Elidrissi, a student at Ahuntsic College, in Montréal.
Congratulations again to the winner and many thanks to our sponsors, Groupe Montpetit and
SOQUIJ!

Cocktail de la Présidente – Ville de Québec, 21 novembre 2013
Le Cocktail de la Présidente a été tenu au Ginger-Pub Grill Lounge à Québec le 21 novembre 2013.
Nous avons profité de l’occasion pour discuter des activités à venir de CAP ainsi que pour rencontrer chacune des personnes présentes et mieux les connaitre.
CAP President’s Cocktail – Québec City, November 21, 2013
The President’s Cocktail was held at Ginger-Pub Grill Lounge in Quebec City on November 21,
2013. We enjoyed discussing the upcoming CAP activities and having the opportunity to meet with
each and every person who attended.

Page 16

Entrevue avec Me Christine LeBrun
Me Christine LeBrun, avocate chez Border, Ladner, Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (« BLG »),
a donné une formation très pertinente dans le cadre des CAP midi litiges. Après la formation, nous avons eu la chance de lui poser quelques questions sur le présent et l’avenir de
la recherche juridique et des diverses sources.
Avant de commencer l’entrevue, nous avons revu, brièvement, son parcours avant d’être
chez BLG:
En ce qui concerne plus particulièrement la recherche juridique, elle a d’abord travaillé à
la Commission des services juridiques en tant qu’avocate-recherchiste en droit criminel et
pénal. Elle a ensuite oeuvré pendant 6 ans chez SOQUIJ en tant d’agent de formation pour
les bases de données et ensuite pendant 12 ans comme avocate-recherchiste membre du
groupe des Litiges du cabinet Ogilvy Renault (maintenant Norton Rose Fulbright).
Enfin, avant de travailler chez BLG, elle a travaillé pendant trois ans à son compte, en
recherche juridique.
Question qui suscite le plus de réflexion au cours de nos entretiens: «Quel est le plus gros changement dans la recherche
juridique depuis le début de votre carrière?» Me LeBrun nous répond que, depuis ses débuts comme avocate dans le
domaine de la recherche, le plus gros changement est certainement l’arrivée des outils informatiques.
«À mes débuts», dit-elle, «toute la recherche se faisait dans des ouvrages « papiers ». Je me souviens d’un ordinateur
dédié à la « nouvelle » recherche juridique dans la bibliothèque d’un cabinet et qui était pratiquement inutilisé. Ce changement en a entraîné plusieurs autres bien connus comme la hausse vertigineuse du nombre de sources d’informations
juridiques, l’accélération des délais, la hausse des coûts de la recherche, etc.»
Un autre changement majeur, découlant de l’importance grandissante de l’informatisation, est la multiplication des
tâches inhérentes à la recherche juridique. Auparavant, un avocat pouvait tout faire en peu de temps. Il pouvait rechercher les autorités pertinentes, les analyser et rédiger l’opinion ou la procédure appropriée en un temps relativement
court. Or, depuis l’arrivée de l’informatisation, les tâches associées à la recherche juridique se sont multipliées et requièrent dorénavant des niveaux d’expertise très différents, variant de la simple utilisation de Google pour des recherches
de base, par exemple, jusqu’à l’analyse et la rédaction d’opinions ou de mémoires d’appel très complexes.
Quant aux changements prochains, à son avis, il y auraune diminution importante de l’intérêt accordé aux questions
juridiques dans les dossiers. Les tendances sont à la médiation et à la gestion d’instance plutôt qu’aux grands débats
sur des questions juridiques pointues. Pourtant, les questions soulevées dans certains litiges sont très complexes. Par
exemple, plusieurs litiges comportent un volet international et requièrent une analyse en droit comparé.
Il est donc à prévoir que la recherche juridique conservera son importance, du moins pour les dossiers pour lesquels
l’enjeu financier est important.
Comme nous tous, elle a noté la croissance des ressources accessibles à tous au niveau de la recherche. L’émergence
d’une multitude de ressources gratuites dans le domaine juridique est une véritable bénédiction pour le milieu juridique,
et, en tout premier lieu, pour les clients. Il est enfin possible d’avoir accès à une multitude d’informations gratuites,
alors qu’auparavant l’accès à des documents pourtant publics était inabordable pour une majorité de clients. D’après Me
LeBrun, ce nouvel accès gratuit favorise un meilleur accès à une justice de qualité pour tous.
Elle ne s’y oppose aucunement, par ailleurs. «Personnellement, je n’ai rien contre le fait que certaines personnes tentent
de faire des recherches juridiques. Souvent, ils réalisent vite la difficulté et demandent l’aide des parajuristes ou des
avocats! D’autres, comme les étudiants par exemple, réussissent souvent à nous étonner en trouvant des précédents
très pertinents à leur dossier.» Il y a donc des avantages pour tous dans la gratuité et l’accessibilité aux ressources.
Questionnée sur son expérience de travail avec nos confrères et consoeurs, elle mentionne ne pas avoir l’occasion de
travailler fréquemment avec des parajuristes dans son milieu actuel de travail. Elle apprécie cependant leur grande expérience, particulièrement pour des questions pratiques avec les différents greffes des tribunaux du Québec. Antérieurement, elle a énormément utilisé les services de plusieurs parajuristes pour des recherches dans les banques de données
juridiques, ou pour le développement de banques de données internes. «Leur professionnalisme est remarquable tout
comme leur grand intérêt pour mettre à jour leurs connaissances au fil du temps», dit-elle.
Elle continue en disant être «toujours étonnée de constater la diversité de la formation et du travail des parajuristes». La
formation professionnelle varie beaucoup: certains sont d’anciens avocats, d’autres ont des baccalauréats ou des certificats en droit, ou encore un diplôme d’études collégiales. «Certains ont de l’expérience dans tel ou tel domaine de droit,
tandis que d’autres développent toutes sortes d’habiletés diverses (indexation de documents, recherches juridiques,
etc.). En fait», dit-elle, «il me semble que le métier de parajuriste soit le paradis pour des gens débrouillards». Quelle
belle description de notre profession, certainement!
Questionnée sur l’évolution du travail de ses collègues parajuristes, elle indique que l’évolution du marché ne peut que
favoriser la spécialisation des parajuristes étant donné la qualité de leur service et leur taux horaire plus bas. Plus ils
seront « experts » dans leur domaine, plus leurs services seront utiles et recherchés par les employeurs.
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Interview with Mtre Christine LeBrun,
Mtre. Christine LeBrun, an attorney at Borden Ladner Gervais LLP (“BLG”), provided very
useful training in the CAP noon sessions on litigation. Afterwards, we had a chance to ask
her a few questions about the present and future of legal research and various resources.
Before starting the interview, we briefly reviewed her career before she came to BLG.
In the specific area of legal research, she first worked for the Commission des services
juridiques as a research lawyer in criminal and penal law. She then worked for six years
at SOQUIJ as a database training officer, followed by 12 years as a research lawyer with
the Litigations group at Ogilvy Renault (now Norton Rose Fulbright).
Finally, before coming to BLG, she worked for three years as an independent legal researcher. The question that generated the most deliberation during our interview: «What has
been the most sweeping change in legal research since you started your career?» Mtre.
LeBrun replied that since she began working as a research lawyer, the biggest change has
definitely been the advent of computer tools.
«When I began,» she said, «all research was conducted in print. I remember a computer dedicated to the ‘new’ legal
research in the library of a law firm, but it was almost never used. This change led to several other well-known changes,
such as the explosion in the number of sources of legal information, shrinking deadlines, rising research costs, etc.»
Another major change resulting from the growing importance of computerization is the proliferation of tasks inherent
in legal research. Before, a lawyer could do everything pretty quickly: research relevant authorities, analyse them, and
draft the appropriate opinion or procedure in a fairly short time. But since the advent of computerization, the tasks associated with legal research have mushroomed and now require very different levels of expertise, ranging from the simple
use of Google for basic research, for example, to analysing and drafting highly complex opinions or appeal factums.
In her opinion, coming changes will see legal issues and their importance in cases diminish. The trend is toward mediation and case management rather than wide-ranging debates over complex legal questions. However, the issues raised
in some cases can be very complicated. For example, many litigations involve an international component and require
a comparative law analysis.
Therefore, legal research can be expected to remain important, at least in cases with high financial stakes.
Like everyone, she has noticed the growth in universally accessible research resources. The emergence of a host of free
legal resources is a real blessing for the profession and especially for clients. We are finally able to access free of charge
a wide range of information, whereas access to documents purportedly in the public domain used to be beyond the reach
of most clients. Mtre. LeBrun says that this new free access appears to be fostering better access for all to quality justice.
And she has no objections. «Personally, I have no problem with the fact that some people try to conduct legal research.
They often quickly realize how hard this is and turn to paralegals or lawyers for help! Others, such as students, for
example, often surprise us by finding precedents highly relevant to their case.» So everyone benefits from freely accessible resources.
When asked about her work experience with our colleagues, she explained that she has not often had the opportunity
to work with paralegals in her current work environment. However, she does appreciate their extensive experience, especially in practical dealings with various court offices in Quebec. In the past, she made very extensive use of various
paralegals to research legal databanks or develop in-house databanks. «Their professionalism is outstanding, as is their
keen interest in updating their knowledge over time,” she says.
She goes on to say that she has «always been surprised to note the diversity of training and work among paralegals.»
Professional training varies greatly: some are former lawyers, others have undergraduate degrees or certificates in law,
or a college diploma. «Some have experience in a particular area of the law, while others develop a wide range of skills
(document classification, legal research, etc.). In fact,» she says, «I find that the paralegal profession is the perfect
career for very resourceful people.” Definitely a wonderful description of our profession!
When asked about the changing work of her paralegal colleagues, she stated that the evolving market can only promote
specialization of paralegals, given the quality of their services and their lower hourly fees. The more expertise they have
in their field, the more their services will be useful and sought out by employers.
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Entrevue avec Me Annie Mongeon, SOQUIJ
Suite à la formation donnée sur les changements SOQUIJ
Son parcours avant d’être chez SOQUIJ :
Me Mongeon est bachelière en droit de l’Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de ses études, elle
a effectué un stage à la Cour d’appel, où elle est demeurée deux ans, en tant qu’avocate recherchiste pour
les juges de la Cour d’appel. Elle a ensuite pratiqué comme avocate recherchiste en litige en cabinet privé
pendant 5 ans, avant de devenir agente de formation chez SOQUIJ pendant 6 ans. Maintenant, toujours
chez SOQUIJ, elle occupe le poste de responsable de produits.
De quoi est constitué son quotidien?
Elle rencontre des clients, fait le lien entre les besoins du client et le développement des prochaines avenues
des produits.
Depuis le début de sa carrière, Me Mongeon est impliquée dans la recherche.
Quel est le plus gros changement dans le domaine de la recherche au cours des dernières années?
Me Mongeon n’a même pas hésité avant de répondre. Ayant commencé sur la recherche papier, le plus gros
changement a définitivement été au niveau informatique – l’accessibilité à presque tout, en droit via le Web.
Il existe une multitude banques de données. Il y a eu beaucoup de fusion entre les maisons d’édition; des
maisons d’éditions qui n’étaient pas internationales et qui le sont maintenant devenues. Les sources ont été
multipliées également; Il y a des contentieux qui offrent des sites, des blogs, en plus les médias, les bibliothèques virtuelles… La technologie a tout changé.
Les multi sources peuvent rendre les recherches plus complexes. Le défi maintenant a changé parce qu’il
faut gérer toute l’information disponible. Il faut trouver des trucs, des méthodes de travail plus rigoureuses.
Quant aux changements qui semblent être à venir sous peu, elle prévoit encore des changements pour la
gestion documentaire, entre autres :
- beaucoup de changements en ce qui a trait aux filtres, à l’indexation, aux critères;
- le partage de l’information va sûrement s’intensifier;
- la mobilité sera surement améliorée;
- informatisation du processus judiciaire va nous rattraper : bientôt, le dépôt des procédures, des pièces,
etc., sera disponible en ligne.
Son opinion sur les ressources gratuites?
Elle considère que les ressources gratuites doivent exister pour représenter la base des obligations et devoirs de tous les citoyens. Renseigner le citoyen demeure d’une importance capitale.
Maintenant, la question, c’est de savoir se servir de l’arme; certains cas requièrent de la vulgarisation. Ce
ne sont pas tous les sites qui démystifient les textes ou les notions qui y sont contenues. SOQUIJ le fait par
le biais d’une entente avec Éducaloi, qui offre des web émissions dans la section Services aux citoyens de
notre site (jugements.qc.ca).
Les médias parlent beaucoup de l’information du citoyen qui veut des banques de données du genre «libreservice». Toutefois, l’abondance d’informations et la teneur des propos discutés peuvent être un problème
pour le néophyte qui a besoin de comprendre le vocabulaire en droit.
Son expérience de travail avec les parajuristes?
Me Mongeon a de bons mots pour décrire son expérience de travail avec les parajuristes. Son expérience
en cabinet privé, en droit commercial surtout, était conviviale et dans une atmosphère de collaboration. Elle
considérait les parajuristes comme des forces complémentaires, chacun partageant son expertise.
Pour clore, elle s’exprime sur le fait que la tâche des parajuristes ne se simplifiera pas au cours des prochaines années. Ce que les avocats donnent comme travail aux parajuristes est de plus en plus complexe,
parce que les dossiers le sont de plus en plus.
Ainsi, la formation continue et la constante mise à jour des connaissances ne seront plus négociables selon
elle dans les prochaines années.
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Mtre. Annie Mongeon, SOQUIJ
Following the workshop on the upcoming changes in Azimut, by SOQUIJ
Her background and experience
Mtre. Mongeon holds a Bachelor of Law degree from Université du Québec à Montréal. As part of her studies, she completed an internship in the Court of Appeal, where she worked for two years as a research
lawyer for the court’s judges. She then practised as a litigation research lawyer with a private law firm for
five years before becoming a training officer at SOQUIJ for six years. At SOQUIJ, she now holds the position of Head of Products.
What is her typical day like? She meets with clients, linking their needs with the development of future
product lines.
Since starting her career, Mtre. Mongeon has been involved in research.
The biggest change in research through the last years
Our second question was to identify the most sweeping change in the field of research in recent years.
Mtre. Mongeon answered without a moment’s hesitation. Since she started when research was still done
on paper, the most extensive change has been computer technology—the accessibility of virtually everything in law via the Internet—the increasing number of databanks, increased amalgamation, publications
that were not international, but that are now. There has also been a proliferation of sources, with legal
services providing sites, blogs, media, virtual libraries. Technology has changed everything.
This proliferation of sources can make research more complex. The challenge has changed now because
we have to manage all the information available. We must find tricks and more disciplined work methods.
When asked about further changes on the horizon, she talked about those in document management:
- many changes are coming in the area of filters, indexing, and criteria;
- information sharing will definitely expand;
- mobility is sure to improve;
- computerization of the judicial process will catch up: online deposition of proceedings, exhibits, etc. will
become a reality.
Her opinion of free resources
She believes these must exist as the basis for all citizens’ obligations and duties. Informing citizens continues to be a vital consideration. The challenge now is knowing how to use this technology. However, not
all websites really translate into layman’s terms the texts or principles that they contain. SOQUIJ does so
by their partnership with “Educaloi”, who offers web series in the “Services aux citoyens” section of their
website (jugements.qc.ca).
There is much talk in the media about informing citizens who are seeking “self-service” databanks. However, the proliferation of information and the content of discussions can pose a problem for neophytes, who
need to understand legal terminology.
Her own work experience with paralegals
Mtre. Mongeon has good words to describe her experience working with paralegals. Her years in private
practice, especially in business law, were enjoyable and involved extensive collaboration. She viewed paralegals as complementary professionals, with all sides sharing their expertise.
In closing, she noted that the work of paralegals will not become easier in coming years. The work that
lawyers assign to paralegals is increasingly complex, in step with the growing complexity of cases as well.
Thus, she believes that continuing education and constant updating of knowledge will cease to be optional
over the next few years.
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Statut juridique des animaux: pourquoi un manifeste?
Qu’est-ce que peuvent bien avoir en commun Julie Snyder et Anarchopanda ? Le philosophe Michel
Seymour et l’avocate Me Anne-France Goldwater ? Élise Desaulniers, Gilles Proulx, Laure Waridel,
Jacques Languirand, Anne Dorval et le titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences
cognitives, Stevan Harnad ?
Ils ont tous signé le manifeste Les animaux ne sont pas des choses. Et ils ne sont pas les seuls. Au
dernier décompte, plus de 35 000 personnes avaient, elles aussi, lu et approuvé un texte qui demande qu’on sorte les animaux de la catégorie juridique des biens meubles pour leur reconnaître
la qualité d’être sensible. Un tel engouement de la part du public révèle un profond décalage entre
les valeurs des Québécois et notre régime juridique. Comment ne pas voir ce qui cloche ? Un grillepain ou une chaise n’ont pas d’intérêts ; un chien, un cochon ou une baleine, si. Voilà pourquoi les
animaux ne sont pas des choses.
Nous avons coécrit ce manifeste avant tout parce que les principaux intéressés - les animaux n’ont jamais voix au chapitre. Nous avons donc voulu ouvrir le débat sur la place qu’ils ont aujourd’hui - et sur celle qu’ils méritent d’occuper. Les enjeux sont à la fois d’ordre moral, politique
et juridique.
Un débat moral
Nous avons écrit ce manifeste pour que chacun puisse exprimer son indignation morale. Les animaux ne devraient pas être considérés comme des choses. Qui n’a jamais éprouvé d’empathie
pour un animal qui souffre ? Qui n’a pas des hauts le cœur devant des images d’abattoir ou d’élevage industriel ?
L’argument moral, derrière cette intuition, est relativement simple. Si un être est un être sensible,
alors il a un intérêt à ne pas souffrir. Or, nous savons aujourd’hui que tous les vertébrés, puisqu’ils
sont dotés d’un système nerveux, peuvent avoir des émotions et ressentir du plaisir ou de la douleur. Comme nous l’écrivons dans le manifeste : « Il est donc légitime de tenir compte de leurs
intérêts et de leur valeur morale lorsque nous prenons des décisions qui les concernent. »
Qu’est-ce que cela signifie? Pour notre part, nous croyons qu’on ferait un pas immense en évitant
de nuire aux intérêts des animaux lorsque cela n’est pas absolument nécessaire. Ce principe, bien
connu des philosophes, c’est le principe du tort (harm principle). Nous ne voyons pas de bonnes
raisons d’en réserver l’application aux torts commis envers les seuls êtres humains. Nous pouvons
bien évidemment nous tromper ; mais il faut en débattre.
Un débat politique
Une chose est sûre : on ne peut plus ignorer les faits. D’un côté, la science comprend de mieux
en mieux la cognition animale. De l’autre, des documentaires comme La Face cachée de la viande
ou Terriens nous rappellent la triste réalité de la souffrance animale. Maltraitance, abandon, expérimentation, fourrure, usines à chiot, élevage industriel et abattoirs : comment souhaitons-nous
que la société québécoise traite ses animaux ? La question est impérieuse. Elle est aussi politique.
Nous avons donc aussi écrit ce manifeste pour alerter les pouvoirs publics. Certes, les animaux
ne peuvent pas voter - mais les enfants et certaines personnes en situation de handicap non plus.
Est-ce une raison pour ignorer leurs intérêts? Est-ce une raison pour les exclure? Leur silence ne
devrait pas être un prétexte à notre aveuglement.
Nous croyons qu’il serait temps que nos représentants politiques, quels que soient leurs partis,
se prononcent enfin sur la question animale. Et qu’on ne nous dise pas qu’on s’occupera des animaux plus tard, quand on aura réglé tous les problèmes humains. Jusqu’à preuve du contraire, il
est encore possible de traiter deux dossiers en même temps. Tous les êtres sensibles (humains et
animaux) ont des intérêts, mais tous ne sont pas capables de les défendre.
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suite

Une société peut-elle être juste si elle viole systématiquement les intérêts fondamentaux d’un
nombre incalculable d’êtres sensibles ? Après avoir un peu lu sur le sujet et en avoir discuté
avec des personnes dont nous admirons l’intelligence et la probité, nous sommes convaincus du
contraire. Nous pouvons bien évidemment nous tromper ; mais il faut en débattre.
Un débat juridique
Parce que les discussions politiques débouchent habituellement sur des avancées juridiques, nous
avons enfin écrit ce manifeste pour mettre en chantier une réforme. La question est de savoir où
ranger les animaux dans notre Code civil, étant entendu que celui-ci divise l’univers juridique en
deux catégories, les personnes et les biens.
Pour sortir les animaux de la catégorie des biens, plusieurs options sont envisageables. On pourrait d’abord songer à élargir la catégorie des « personnes » pour y inclure les animaux. En effet,
nous attribuons déjà la personnalité juridique à des entités autres que les êtres humains, comme
les entreprises par exemple, qui constituent des personnes morales.
Une autre stratégie, plus conservatrice, serait de créer une catégorie particulière qui reconnaisse
la sensibilité des animaux sans toutefois remettre en cause le fait qu’ils peuvent être considérés
comme des biens au sens de la loi. Cette approche, plutôt d’ordre symbolique, est celle qui a été
privilégiée en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
Enfin, on pourrait imaginer la création d’une toute nouvelle catégorie, à mi-chemin entre les personnes et les biens. Les animaux continueraient à être assujettis au régime de la propriété – et
donc on pourrait continuer à les vendre et les acheter, par exemple – mais ils seraient également
dotés de véritables droits qui limiteraient l’usage que pourraient en faire leurs propriétaires. Cette
éventualité exigerait également la mise en place d’un mécanisme de représentation pour que les
animaux puissent exercer leurs droits devant les tribunaux. Plusieurs autres options sont évidement imaginables.
Même si nous avons l’intuition que, dans un monde idéal, les animaux ne devraient pas être de
simples marchandises, nous n’avons pas d’avis tranché sur la meilleure manière de faire évoluer
notre Code civil. Tout ce que nous savons, c’est qu’une réforme purement symbolique ne serait pas
satisfaisante, ni moralement ni politiquement. Reconnaître - juridiquement - que les animaux sont
des êtres sensibles devrait nous donner les moyens d’améliorer significativement leur sort. Encore
une fois, nous pouvons évidemment nous tromper. Mais qu’est-ce qu’on attend pour en débattre ?
Une première version de ce texte est parue sur le Huffpost Québec, le 29 janvier 2014.
www.lesanimauxnesontpasdeschoses.ca
Martin Gibert, chercheur postdoctoral en philosophie morale, Université McGill
Élise Desaulniers, blogueuse (penseravantdouvrirlabouche.com) et auteure (Vache à lait, Stanké,
2013)
Me Sophie Gaillard, avocate et coordonnatrice de campagnes, département de défense des animaux, SPCA de Montréal
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Legal Status of Animals: Why a Manifesto?
What could Julie Snyder and Anarchopanda possibly have in common? What about philosopher
Michel Seymour and lawyer Mtre. Anne-France Goldwater? Or Élise Desaulniers, Gilles Proulx,
Laure Waridel, Jacques Languirand, Anne Dorval, and the Canada Research Chair in cognitive
science, Stevan Harnad?
They all signed the manifesto Animals are not things. And they are not alone. At last count,
more than 35,000 people had also read and endorsed a text demanding that animals be removed from the legal category of moveable property and that their nature as sentient beings be
recognized. Such public enthusiasm reveals a deep disconnect between Quebec citizens’ values
and our legal system. How can the problem not be obvious? Toasters and chairs do not have any
interests; dogs, pigs, and whales do. Hence animals are not things.
We drafted the manifesto primarily because the most important stakeholders—the animals—do
not have a voice. The goal was to launch a public debate on the place that animals currently
have in our society and on the place they should have. This is a moral, political, and legal issue.
A moral debate
We drew up the manifesto so that individuals could express their moral indignation. Animals
should not be considered things. Who among us has never experienced empathy for a suffering
animal? Who does not feel nauseous when watching factory farming or slaughterhouse footage?
The moral argument underlying this intuition is relatively simple: sentient beings have an interest in not suffering. We now know that all vertebrates, because they are endowed with a nervous system, can experience emotions and feel pleasure and pain. As we state in the manifesto,
“it is therefore legitimate to consider their interests and moral value when making decisions
about them.”
What does this mean? We personally believe that avoiding infringing on animals’ interests unless
absolutely necessary would represent a huge step forward. This principle, very familiar to philosophers, is known as the do-no-harm principle. We see no valid reason to restrict its application
to the harming of human beings only. We may be mistaken—but this is a matter that must be
debated.
A political debate
One thing is certain: we can no longer ignore the facts. First, scientific understanding of animal
cognition continues to improve. Second, documentaries like Earthlings and La Face cachée de la
viande remind us of the sad reality of animal suffering. Abuse, abandonment, experimentation,
fur, puppy mills, factory farming, and slaughter: how do we want Quebec society to treat its animals? This is a pressing matter and a political one as well.
An additional goal in drafting the manifesto is to alert public authorities. Obviously, animals cannot vote—but neither can children nor certain persons with disabilities. Is this incapacity a reason to ignore their interests? Does it justify excluding them from consideration? Animals’ silence
should not allow us to turn a blind eye.
We believe that the time has come for our political representatives, regardless of their partisan
affiliation, to take a stand on the animal issue. And we do not want to hear that this question
will be addressed later, once all human issues have been resolved. Until shown evidence to the
contrary, we submit that it is possible to address two issues simultaneously. All sentient beings
(both human and animal) have interests, but not all are capable of defending those interests.
Can a society be just while systematically violating the fundamental interests of countless sentient beings? After reviewing literature on the subject and discussing it with individuals whose
intelligence and probity we admire, we are convinced of precisely the opposite. Again, while we
may be mistaken, this is a matter that must be debated.
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A legal debate
Given that political dialogue typically drives legal progress, we also drafted the manifesto to lay
the groundwork for legal reform. The issue is where to classify animals within our Civil Code,
given that it divides the legal world into two fundamental categories: persons and property.
Several options are available for removing animals from the category of moveable property.
First, we could consider expanding the category of “persons” to include animals. We already
grant legal personhood to nonhuman entities, such as corporations, for example.
Another, more conservative, strategy would be to create a particular category recognizing
animals’ sentience without challenging the fact that they can be considered property for the
purposes of applying legislation. This approach, which is mostly symbolic in nature, has been
adopted in Switzerland, Germany, and Austria.
Finally, we might consider the creation of a new category somewhere between persons and
property. Animals would continue to be subject to the property regime—and thus could continue
to be bought and sold, for example—but would also be granted meaningful rights that impose
certain limits on how their owners may use them. This solution would require instituting a representation mechanism that enables animals to exercise their rights in court. Of course, there are
many other possible options.
Though we intuit that, in an ideal world, animals should not be considered mere commodities,
we have no firm opinion on how best to change our Civil Code. All we can say is that a purely
symbolic reform would be unsatisfactory, both morally and politically. Recognizing animals’ sentience in law should enable us to significantly improve their fate. Once again, we may be mistaken. But what are we waiting for to debate this issue?
The initial version of this article was published in French in Huffpost Québec on January 29,
2014.
www.animalsarenotobjects.ca
Martin Gibert, postdoctoral fellow in moral philosophy, McGill University
Élise Desaulniers, blogger (penseravantdouvrirlabouche.com) and author (Vache à lait, Stanké,
2013)
Mtre. Sophie Gaillard, lawyer and campaigns coordinator, animal advocacy department, Montreal
SPCA
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