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Louise Thisdale*

Le Centenaire de la
Facult de Droit de
I'Universit de Montr6al

I. Introduction
L'ann6e 1978 marquait le centi~me anniversaire de la fondation de
la facult6 de droit de l'Universit6 de Montr6al. Pour plus
d'exactitude, il faudrait pr6ciser qu'il s'agit plut6t du centenaire de
la facult6 de droit seulement puisqu'en 1878, l'Universit6 de
Montr6al n'existait pas encore; ' cette 6poque elle fut inaugur6e
comme Succursale de l'Universit6 Laval 'a Montr6al. Et ce n'est
qu'en 1920 qu'elle fut constitu6e en corporation sous le nom
d'Universit6 de Montr6al.
Le centenaire de la facult6 fut c616br6 les 29 et 30 septembre
1978. Le 29 septembre, un grand diner 6tait offert aux anciens
dipl6m6s de la facult6, aux anciens professeurs de mme qu'aux
professeurs actuels. Les convives 6taient nombreux et l'atmosph~re
6tait teint6e ' la fois de gaiet6 et de solennit6. On y retrouvait des
juges, des notaires, des avocats, des hommes d'affaires, des
hommes politiques, de hauts fonctionnaires et des professeurs. Un
sentiment commun les unissait, 'celui d'avoir fait partie et contribu6
' l'6volution de la facult6. La liste des invit6s pr6sents 6tait
impressionnante. On y retrouvait entre autres Son Excellence Jules
L6ger, le trbs honorable Pierre Elliott Trudeau et le maire Jean
Drapeau. Plusieurs autres personnalit6s ayant fait leur marque h la
facult6 avaient r6pondu h l'invitation. Me Roger Comtois, le doyen
de la facult6, 6tait l'h6te attentif et d6vou6 de ces agapes.
A l'issue du diner, la facult6 rendait plus particuli~rement
hommage h trente-trois personnes en soulignant leur m6rite et leur
rayonnement dans la vie politique, 6conomique ou juridique. Ces
personnes avaient 6t6 pr6alablement d6signees par un comit6 de la
facult6. I1s'agit de:
Rosario Genest, Guy Vanier, Joseph Blain, G6rald Fauteux,
Lionel Leroux, Monroe Abbey, Georges-Emile Lapalme,
Edouard Rinfret, Eugene Therrien, G6rard Trudel, Donald-N.
Byers, Jules Leger, Lucien Tremblay, Paul Leman, Roger
Duhamel, Marcel Cadieux, Jean Drapeau, Paul Gerin-Lajoie,
Jacques Courtois, Pierre Elliott Trudeau, Jean-Paul Geoffroy,
*LL.M., Professeur agr6g a la Facult6 de droit, de l'Universit6 de Montreal.
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Jules Deschenes, Andr6 Charron, Jean-Marc Leger, Jean-Guy
Cardinal, Paul-Andr6 Crepeau, R6jane Laberge-Colas, Joan
Clark, Robert Sauve, Roger Tasse, Robert Bourassa, Luce
Patenaude, Robert Burns.
La journ6e du 30 septembre 1978 cl6turait les c6lbrations du
centenaire de la facult6. La journ6e d6buta par un colloque sur le
th~me: "Le droit vit-il a l'heure de la socidt6?". Puis le colloque fut
suivi d'un d6jeuner, d'une visite de la facult6 et du d6voilement
d'une plaque comm6morative en I'honneur de Me Maximilien
Caron, ancien doyen de la facult6.
Les fetes du centenaire furent un vritable succes. Leur
r6alisation a 6t6 rendue possible grace aux efforts d6ploy6s par le
Comit6 du centenaire qui avait 6t6 cr66 pour 6laborer et organiser le
programme des festivit6s. I1 y a lieu de souligner l'heureuse
initiative du professeur Jean H6tu: il s'agit de la publication d'un
album souvenir regroupant les faits saillants de l'histoire de la
facult. Ce document a 6t6 collig6 par le professeur H6tu et
constitue un compl6ment indispensable pour celui qui de prs ou de
loin s'int6resse a cette institution. I
A la requ&e du doyen de la facult6 de droit de l'Universit6
Dalhousie, monsieur R. St. J. Macdonald, Q.C. je tenterai dans les
pages qui suivent de retracer bri'vement les faits saillants de
l'histoire de la facult6 de droit de l'Universit6 de Montreal depuis
1878 jusqu'a nos jours. Cet aperqu des principaux 6v6nements ne
pretend nullement 'a l'exhaustivit6; il tend plut6t A faire d6couvrir
aux lecteurs de cette revue la naissance et 1'6volution d'une
institution universitaire canadienne oeuvrant dans un milieu
francophone.

II. Bref Historique De La Faculte De Droit De L' Universite De
Montreal
1. De 1878 J1920
Les origines de l'enseignement du droit 'a Montr6al sont plut6t
r6centes. Elles sont relat6es par monsieur LUon Lortie, l'6minent
historiographe de l'Universit6 de Montr6al, dans un texte paru dans
cette revue en 1975.2 Le lecteur consultera avec profit l'excellent
I. Jean Htu, Album Souvenir 1878-1978 centenaire de la Faculte de droit de
l'Universitede Montreal (Montreal: Les editions Yvon Blais inc., 1978) 319 p.
2. Idon Lortie, The Early Teaching of Law in French Canada (1975) 2 Dalhousie
L.J. 521.
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article de monsieur Lortie qui donne un expos6 d6taill6 de cette
p6riode jusqu'en 1920. Qu'il suffise de rappeler ici tr~s bri~vement
les principaux 6v6nements qui ont jalonn6 l'histoire de la facult6 de
droit de l'Universit6 de Montr6al telle que nous la connaissons
aujourd'hui.
L'Universit6 de Montreal n'6tait ha l'origine qu'une simple
6manation de l'Universit6 Laval, cette derni~re ayant son si~ge dans
la ville de Qu6bec. Elle fut inaugur6e en 1878 et ' cette 6poque, elle
6tait connue sous le vocable de "la Succursale de l'Universit6 Laval
AMontr6al".
Plus de dix ans auparavant, la population de Montr6al et les
autorit6s catholiques observaient avec inqui6tude l'emprise des
institutions protestantes 3 sur l'enseignement universitaire '
Montr6al. C'est pourquoi il fut d6cid6 d'ouvrir une succursale de
l'Universit6 Laval ' Montr6al. Cette d6cision fut approuvee par le
Vatican qui reconnaissait "la n6cessit6 de pourvoir en quelque
maniere ' l'instruction sup6rieure de ces jeunes gens de Montr6al
qui ne peuvent fr6quenter l'Universit6 Laval, comme aussi
d'emp&cher que les 6coles de droit et de m6decine, existant dans
ladite ville, ne continuent d'6tre affili6es ' des universit6s
protestantes, et beaucoup plus encore que les 6tudiants catholiques
4
ne fr6quentent de telles universit~s".
L'inauguration officielle de la Succursale de l'Universit6 Laval '
Montr6al eut lieu le 6 janvier 1878 au Grand S6minaire de Montr6al
en pr6sence de plusieurs pr61ats. Et c'est le ler octobre de la mme
ann6e que la succursale inaugurait officiellement les cours a la
facult6 de droit. La c6r~monie eut lieu en pr6sence de l'6v~que de
Montr6al, Monseigneur Fabre, du recteur de l'Universit6 Laval,
monsieur l'abb6 Thomas-Etienne Hamel, du vice-recteur '
Montr6al et de plusieurs professeurs des facult6s de th6ologie, de
droit et de m6decine. La c6r6monie &ait imposante, une foule
nombreuse et sympathique assistait ' la c6r6monie et 6coutait les
discours qui furent prononc6s.
Les premiers professeurs de droit avaient 6t6 choisis parmi des
personnalit6s 6minentes: hommes d'6tat, juges, avocats et notaires.
Parmi les mati~res enseign6es au tout d6but, notons le droit romain,
3. Surtout celle de I'Universit6 McGill dont la facult6 de droit 6tait 6tablie depuis
1853.
4. Extrait de la lettre de S.E. le Cardinal A. Franchi en date du 9 mars 1876 et
adress6e ' 'archev~que de Qu6bec. Cette lettre est reproduite dans: J. Hitu, op.
cit. supra, 28 p.
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le droit civil, le droit international, le droit commercial et maritime,
le droit criminel et la proc6dure civile. Les premiers 6tudiants en
droit, au nombre de quarante, venaient de diverses r6gions: quatorze
originaient de Montreal et les autres venaient de villes aussi
6loign6es que Rivi6re-du-Loup, Quebec, Trois-Rivi~res, Portneuf,
Ottawa, etc. A cette 6poque, le doyen 6tait monsieur
C6me-S6raphin Cherrier qui, sa mort survenue le 10 avril 1885,
fut remplac6 par l'honorable Pierre-Joseph Olivier Chauveau.
Monsieur Joseph-Alphonse Ouimet avait 6t6 nomm6 secr&aire de la
facult6.
En 1892 la facult6 de droit fut constitute en corporation. Elle
pouvait ainsi jouir d'une plus grande autonomie mais l'Universit6
Laval continuait d6cerner les grades aux 6tudiants issus de la
facult6 de Montr6al. C'est en 1920, que la Succursale de
l'Universit6 Laval devint enti~rement autonome lorsque la
16gislature provinciale la constitua en corporation sous le nom
d" 'Universit6 de Montreal". Quelques mois auparavant, le pape
Benoit XV avait d6j d~cr6t6 l'ind6pendance de la succursale. C'est
ainsi que naquit la deuxi~me universit6 catholique de la province de
Quebec, apr~s avoir 6 pendant une quarantaine d'ann6es une
6manation d6pendante de 'Universit6 Laval qui elle, fut la premiere
universit6 catholique. La facult6 de droit pr6alablement incorpor6e
abandonna alors sa charte pour faire son entree
l'int6rieur de
l'Universit6 de Montr6al. II est int~ressant d'observer qu' cette
6poque, la facult6 avait constitu6 un capital net de $50,892.00 qui
fut vers6 au budget de l'Universit6 de Montr6al.
Depuis 1968, la facult6 de droit est 6tablie dans un immeuble
moderne d6tach6 de l'6difice central de l'Universit6 de Montr6al.
Mais avant d'en arriver Ih,la facult6 avait subi plusieurs
dtplacements: "D'abord installe au moment de la fusion sur la rue
Saint-Denis, l'Universit6 de Montreal d~m~nagea sur le MontRoyal, rue Maplewood, en 1942. Quant
la Facult6 de droit,
d'abord 6tablie au Cabinet de Lecture Paroissial, rue Notre-Dame,
elle occupa de 1884 1888-89 le Chateau de Ramezay et, en 1889,
elle dcmnagea dans l'6difice oi Treffl6 Berthiaume avait fond6 La
Presse, en face de l'H6tel de Ville, rue Notre-Dame. Le 8 octobre
1895, elle se fixa sur la rue Saint-Denis oi elle demeura pendant 47
ans, sauf pour une courte p6riode de temps o elle alla occuper
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (coin Viger et St-Hubert)
a la suite de l'incendie du 23 novembre 1919 qui ravagea l'6difice
de l'universit6 Laval a Montreal, rue Saint-Denis. En 1942, la
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Facult6 de droit vint occuper l'immeuble central de l'Universit6 de
Montrdal au flane du Mont-Royal. Depuis 1968, elle partage un
nouvel immeuble l'extr6mit6 ouest du campus avec les Sciences
sociales". 5 Depuis le 20 septembre 1978, le si~ge de l'actuelle
facult6 de droit porte maintenant le nom officiel de "Pavilion
Maximilien Caron" en 1'honneur du premier professeur de carri~re
nomm6 la facult6.
2. De 1920ti 1944
Durant ce quart de si~cle, tous les aspects de la vie du pays
accus~rent un bouleversement profond et la facult6 de droit de
l'Universit6 de Montr6al ne fut pas 6pargn6e par ces retomb6es. A
cette 6poque, l'enseignement du droit 6tait dispens6 par des chargds
de cours recrut6s parmi les notaires, les avocats et les juges qui
acceptaient par d6vouement de divulguer aux &udiants les fruits de
leur exp6rience. Mais leurs nombreuses occupations les emp~chaient de consacrer tout leur temps aux 6tudiants alors que ces
derniers r6clamaient des professeurs plein temps qui pourraient les
guider dans leurs 6tudes et les assurer d'une pr6sence permanente
la facult6.
Les charg6s de cours qui ont enseign6 h la facult6 durant cette
pdriode m6ritent toutefois les plus grands 6loges car ils ont r6sist6 et
continu6 leur tache universitaire malgr6 les conditions matdrielles
p6nibles dans lesquelles ils devaient donner leurs cours. Sans
compter le cachet d6risoire qu'ils recevaient, ils n'avaient h leur
disposition que deux salles de cours dot6es d'une installation tr~s
modeste h l'intdrieur d'un batiment dont les murs 6taient
chancelants. D6j en 1923, la facult6 de droit avait tent6 vainement
de convaincre l'Universit6 de Montr6al d'am6liorer l'tat d~plorable
de son installation physique. Les dol6ances de la facult6 visaient
notamment le manque de salles de cours, l'inaccessibilit6 de la
biblioth~que, l'absence de contact entre les enseignants et les
6tudiants qui 6taient laiss6s eux-m&mes durant leurs 6tudes.
Malgr6 les difficult6s et les sacrifices, on observe une
augmentation croissante du nombre des mati~res au programme
acad6mique de la facult6 de droit. Ce mouvement deviendra
irreversible pour s'accroitre tr6s rapidement apr~s 1945.
L'6volution sociale, 6conomique et politique qui avait engendr6 de
nouveaux besoins dans la soci6t6, ouvrait ainsi la voie a de
5.Ibid., p. 16-17.
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nouveaux secteurs de la vie juridique que la facult6 se devait de faire
connaitre ?i ses 6tudiants. C'est pourquoi par exemple on accorda
plus d'importance notamment h l'enseignement du droit commercial
et on cr6a un cours de droit du transport terrestre et a&ien.
La fin de cette p6riode est marqu6e par I'inauguration en 1943 du
nouvel emplacement de l'Universit6 de Montreal sur la montagne
du Mont-Royal. De plus, un fait important pour la facult6 de droit
eut lieu en 1944: Me Maximilien Caron devint alors le premier
professeur de carrire h la facult6. I1quitta l'exercice du droit pour
consacrer tout son temps h la facult6 et aux &udiants. Cet
6v6nement devait donner suite h plusieurs r6formes et innovations
utiles pour la facult6 et fut le signe (avant-coureur) d'un avenir
prometteur pour l'institution.
3. De 1944 & nosjours
La p6riode d'aprbs-guerre a constitu6 le d6but d'une 6re nouvelle
non seulement pour la soci6t6 mais 6galement pour la facult6 de
droit de I'Universit6 de Montr6al. Les 6tudiants comme les
professeurs, apr~s avoir souffert pendant longtemps des carences et
des limites de leurs conditions de travail, ressentaient le besoin
pressant d'une r6forme, d'un renouveau. Ce besoin fut r6alis6
graduellement par la facult6 qui implanta alors les fondements de
son expansion sans cesse croissante et dont les effets se font encore
sentir aujourd'hui.
Au ddbut de cette p~riode, l'administration de la facult6 se fixa
comme objectif de former des hommes de culture juridique et non
pas seulement des praticiens du droit. En 1962, le doyen
Maximilien Caron rappelait en ces termes les d6buts de cette
p6riode dont il fut 'un des d6vou6s pr6curseurs: "I importe
d'abord de d6gager l'esprit qui l'a guid6e. Une facult6 de droit
regoit des bacheliers qui veulent, en toute libert6, acqu6drir a la fois
une formation juridique et des connaissances d'ordre scientifique et
technique. La majorit6 d'entre eux se destinent, au moment de leur
accession tl'Universit6, h 1'exercice de la profession d'avocat ou de
notaire. C'est h la lumi~re de ce complexe objectif que s'est orient6e
la politique de notre Facult6. Que sa d6finition et son application
furent toujours ais6es, il ne serait pas r6aliste de le croire et de le
dire. Des obstacles surgirent qu'il fallut contourner ou 6carter.
N'oublions pas que ce qui aujourd'hui parait aller de soi 6tait
autrefois d'audacieuses nouveaut6s et que toute nouveaut6 provoque
de la suspicion. On ne se ddtourne pas impun6ment des vieilles
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habitudes, du conformisme traditionnel". 6
Les progr~s majeurs survenus depuis 1944 jusqu' nos jours
peuvent se r6sumer ainsi: la nomination de professeurs de carri~re et
l'augmentation graduelle de leur nombre, la diversification et
'accroissement du programme acad6mique de mme qu'une
meilleure organisation p6dagogique, 1'expansion de la biblioth~que,
la pr6paration et l'implantation de projets nouveaux. Pr~cisons
brievement chacun de ces 6l6ments.
(a) Professeursde carri~re
Le 6 octobre 1944, Me Maximilien Caron devenait le premier
professeur de carri~re de la facult6, consacrant ainsi tout son temps
la facult6 apr6s avoir enseign6 temps partiel depuis 1937.
Peu de temps apr~s, d'autres ont 6galement 6t6 nomm6s
professeurs de carri~re. Parmi les premiers 6lus, citons Me Roger
Comtois, Me Pierre Martineau, Me Pierre Carignan, Me Albert
Mayrand, Me Roma Cousineau, Me Roch Brunet et plusieurs
autres.
peu. En 1952-53, on
Le corps professoral s'est accru peu
comptait sept (7) professeurs plein temps. En l'ann~e 1970-71, on
d6nombrait quarante-et-un (41) professeurs plein temps et
quarante-et-un (41) charges de cours pour neuf cent soixante-quinze
(975) 6tudiants. Aujourd'hui le personnel enseignant se r6partit
comme suit: cinquante-sept (57) professeurs et cinquante-quatre
(54) charg6s de cours.
(b) Le programme acadgmique
Le programme s'est ramifi6 au fil des ann6es. II comporte des
cours, des s6minaires, des travaux pratiques, des travaux dirig~s,
des examens p6riodiques, etc.
En 1947, Me Roch Brunet alors secretaire de la facult6 et
professeur de carri~re s'exprimait ainsi: "La pr6sence d'un nombre
appreciable d'6tudiants pour qui 1'6tude du droit ne constitue qu'une
preparation en destination du haut fonctionnarisme, du service
diplomatique ou des directions industrielles repr~sente un fait social
l'6gard de la soci~t6
nouveau et qui comporte
canadienne-frangaise une consolante signification". 7
6.Ibid, p. 215.
7. Propos recueillis parLe Devoir, 29 d~cembre 1947, et reproduits dans: J. Htu,
op. cit. supra, p. 211.
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Consciente de ce fait, la facult6 s'ingdnia alors ii diversifier
progressivement le choix des cours de fagon a satisfaire le plus
possible les destins divers des 6tudiants. C'est pourquoi on accorda
plus d'emphase au droit fiscal, au droit compar6, au droit public et
au droit commercial, sans toutefois d6laisser les diff6rentes
branches du droit civil.
Comme tous les programmes universitaires, celui de la facult6 de
droit de Montr6al a subi diverses modifications au cours des ann6es.
D'abord les chambres professionnelles, le Barreau et la Chambre
des notaires, avaient depuis longtemps impos6 aux facultds de droit
des normes trbs pr6cises quant aux cours que devaient suivre les
candidats a l'exercice de la profession. Puis vers les anndes 1970,
elles ont accord6 plus de latitude aux facult6s de droit. Celle de
l'Universit6 de Montr6al a pu ainsi diversifier son programme de
fagon a assurer aux 6tudiants une formation ad6quate en droit public
et en droit priv6.
Les cours ' option ont &6 peu 't peu introduits en troisi~me ann6e,
puis en deuxibme ann6e. Ds 1968, des 6tudiants participerent aux
decisions des comit6s charg6s de proposer des rdformes au
programme acad6mique.
Certaines innovations pddagogiques ont 6t6 implantdes surtout h
partir de la derni~re ddcennie. Elles ont pris forme par la publication
de manuels de cours par les professeurs, l'utilisation de mdthodes
actives dans certains cours et quelques essais d'audiovisuel.
Pour l'ann6e 1978-79, on compte mille cent (1,100) 6tudiants
inscrits it la licence (parmi eux quatre cent trois (403) sont en
premiere annie) et quatre-vingts (80) candidats au Dipl6me de droit
notarial (quatrieme ann6e), sans compter le grand nombre
d'6tudiants inscrits aux Etudes sup6rieures. Par ailleurs, la facult6
dispense cinquante-six (56) cours dans cent cinquante-quatre (154)
unit6s enseignement et ces cours sont r6partis entre diverses
disciplines dans les proportions suivantes: vingt-six pour cent (26%)
en droit public, vingt-six pour cent (26%) en droit commercial,
quarante pour cent (40%) en droit civil et huit pour cent (8%) en
droit penal.
(c) La biblioth'que
En 1947, on d6plorait l'dtat embryonnaire de la bibliothbque de la
facult6: on y retrouvait environ quatre mille (4,000) volumes et
brochures seulement. En 1962 on ddnombrait environ vingt-cinq
mille (25,000) volumes et une centaine (100) de pdriodiques. Puis
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en 1971, on comptait environ soixante mille (60,000) volumes. En
1978, la biblioth~que comporte plus de cent mille (100,000.)
volumes et offre ses services aux 6tudiants de licence, maitrise et
doctorat en plus de desservir le personnel du Centre de recherche en
droit public.
Cette augmentation consid6rable et rapide de la biblioth~que
d6montre bien le souci de la facult6 de desservir ad6quatement
l'enseignement et la recherche et de favoriser l'instauration de
projets connexes. En effet, la facult6 6tait consciente que la
r6alisation de projets nouveaux sur le plan acad6mique n~cessitait
8
entre autres l'expansion de sa biblioth~que.
(d) Instaurationde nouveauxprojets
Une des preoccupations majeures de la facult6 a 6t6 de perfectionner
sans cesse son organisation et d'6baucher des projets qui pourraient
contribuer a son progrbs et sa renomm6e. Les experiences mises
de l'avant par la facult6 ont 6t6 longuement pr~par6es et discut~es
avant d'8tre instaur~es. I1fallait que l'6volution "s'effectue sous le
signe d'un sage dynamisme". 9
Les projets d6velopp~s la facult6 depuis 1944 sont en nombre
consid6rable. La liste &ant fort longue, quelques-uns seulement
seront cites dans les paragraphes qui suivent, mais il ne faudrait
toutefois pas sous-estimer les autres qui, faute d'espace, ne peuvent
Utre signal~s ici.
Le premier h &tre mentionn6 est l'Institut de recherche en droit
public qui fut cr 6 au printemps 1961. 11 fut inaugur6 le 26 f6vrier
1962 par le ministre de la jeunesse d'alors, l'Honorable Paul
G6rin-Lajoie et partir de 1971, I'Institut fut d6sormais connu sous
le nom de Centre de recherche en droit public.
Le Centre a pour but de "favoriser et d'organiser la recherche en
droit public et plus particuli~rement en droit constitutionnel et en
droit administratif. D'autres mati~res juridiques de mme que les
disciplines parajuridiques deviennent des objets d'6tude dans la
mesure oi celles-ci s'av~rent utiles h des recherches en droit public
et correspondent a des besoins de notre soci6t6.
8. La biblioth~que de la facult connut un essor considerable ' partir de 1955 grce
a Jean Roy qui en fut de le directeur de 1963 ' 1971. Son successeur ' ce poste a 6t6
Laurent Ouinet jusqu'en 1977 et depuis cette date, ]a direction est assume par
Paquerette Ranger.
9. M. Caron, "La Faculte de droit - Quinze ans d'6volution" (1962) extrait
reproduit dans: J. H~tu, op. cit. supra, p. 215.
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"Le Centre est le seul organisme de recherche en droit public au
Qu6bec. 11 s'exprime surtout par la pr6paration et la publication
d'ouvrages entrepris de sa propre initiative ou la demande d'autres
institutions.
"On s'accorde reconnaitre la qualit6 scientifique des travaux
effectu6s par le Centre. Cet organisme apporte une contribution
importante a l'organisation syst6matique, la divulgation et la
critique positive du droit public et canadien, en tenant compte de
plus en plus de la dimension socio-politique et du caractbre
inter-disciplinaire qu'a pris la recherche juridique depuis quelques
ann~es", "I
Lors de sa cr6ation, l'Institut 6tait sous la direction du professeur
Jean Beetz qui 6tait assist6 d'un secr6taire, Me Luce Patenaude et
d'un comit6 d'administration form6 h l'6poque des personnes
suivantes: messieurs Carl Goldenberg, Marc Lalonde, Albert
Mayrand, Andr6 Morel et Pierre Elliott Trudeau.
Depuis 1967, le Centre de recherche en droit public est devenu un
d~partement de la facult6 de droit, dont la gestion est sous la
responsabilit6 de son directeur. Cinq (5) personnes se sont succ6d6
jusqu'ici au poste de directeur du Centre: Jean Beetz (1961-1963),
Pierre Carignan (1963-1969), Gilles P6pin (1969-1972), Andr6
Tremblay (1972-1976) et Andr6e Lajoie (1976 Un autre projet m6rite d'etre soulign6: celui de la revue juridique
de la facult6. En avril 1951, paraissait le premier num6ro de la revue
Th~mis publi~e sous la direction de la facult6 de droit de
l'Universit6 de Montr6al. Depuis 1966, elle porte le nom de
"Revue Juridique Th6mis". Elle a 6t6 incorpor6e en 1969 et en
1973, elle a 6t6 int~gr6e sous la raison sociale Les Editions Th6mis
Inc.. La gestion courante rel~ve d'un directeur g6n6ral et le conseil
d'administration est constitu6 de six (6) membres, dont quatre (4)
6tudiants, un (1) repr6sentant de l'administration et un (1) autre du
corps professoral.
Par ailleurs en 1968, fut cr66 i la facult6 le projet DATUM
(Documentation automatique des textes juridiques de l'Universit6
de Montr6al) dont le directeur 6tait le professeur Jacques Boucher.
I1s'agit la d'un programme de d6pistage rapide de l'information
juridique a l'aide d'un ordinateur.
La mise en marche du projet DATUM a 6t6 r6alis6e grace aux
efforts de quelques professeurs de la facult6 de droit de Montr6al
10. J. HWtu, op. cit. supra,p. 289.
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aid6s d'informaticiens, de linguistes, de traducteurs et de
programmateurs. Le projet fut mis en service en 1972, date de son
inauguration, et fut offert ' l'ensemble de la profession juridique qui
l'utilisa avec profit.
Aujourd'hui, le service DATUM est assur6 par une compagnie de
la Couronne d~nomm6e SOQUIJ: mais n'elit &6 de l'initiative de la
facult6 de droit, ce service n'aurait probablement pas encore vu le
jour. "La Facult6 de Droit a done jou6 le r6le de pionnier dans le
domaine du rep6rage de l'information juridique par ordinateur ainsi
que dans la diffusion de l'information juridique ' l'ensemble de la
communaut6 qu6b6coise", II

Enfin le Groupe de recherche en consommation (GRC) a 6t6
fond6 en 1975; son directeur est le professeur Claude Masse aid6 de
six chercheurs permanents. Le groupe s'est fix6 comme objectif de
"promouvoir la recherche sur le droit de la consommation, de
contribuer ' la formation de chercheurs et de professeurs en droit de
la consommation et de favoriser le d6veloppement de la protection
12
du consummateur au Qu6bec".
Le Groupe a d6jh h son cr6dit la publication d'une collection de
manuels en droit de la protection du consommateur; il est 6galement
conseiller juridique aupr&s de plusieurs associations de consommateurs du Qu6bec et pr6pare h leur intention des cours
d'information juridique portant sur la protection des consommateurs.
Les points de vue et la m6thode utilis6e par le Groupe dans son
travail ont une dimension multidisciplinaire. En effet le Groupe
travaille en collaboration avec des chercheurs en sciences
politiques, en sociologie, en commerce et en 6conomie.
III. Quelques PersonnalitesIssues De La Faculte
Personne n'ignore que plusieurs personnalit6s du monde de la
politique, des affaires et de la magistrature sont d'anciens dipl6m6s
ou d'anciens professeurs de la facult6 de droit de l'Universit6 de
Montr6al. La facult6 a en effet fourni un nombre tr6s 6lev6 de
premiers ministres, de ministres, de hauts fonctionnaires, de juges,
d'administrateurs qui ont fait ou font encore leur marque dans la
soci&6 canadienne. La facult6 de Montreal a donc exerc6, par
11. J. Boucher, "DATUM", in J. H~tu, Album Souvenir. ...
247.
12. J. H~tu, op. cit. supra, p. 297.
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l'interm~diaire de ses dipl6m6s et de ses professeurs, une influence
importante autant sur la vie 6conomique, que sociale, politique et
juridique du Canada. Si on consulte la liste des anciens depuis 1878,
leur nombre est imposant. La nomenclature qui suit n'est certes pas
exhaustive mais elle donne un aperqu de la vari6t6 des domaines
dans lesquels ces personnes ont oeuvr6 a l'int~rieur de la societ6.
Seuls quelques 6l6ments de leur curriculum vitae ont 6t6 retenus ici.
De plus, la liste suivante ne tient pas compte des r~alisations
personnelles de ces hommes et de ces femmes qui ont contribu6 par
d~vouement, malgr6 leurs nombreuses occupations, au
d~veloppement et a l'avancement de soci6t6s de bienfaisance, des
h6pitaux, de l'6ducation, des sciences et des arts.
Le trbs honorable Pierre Elliott Trudeau, l'actuel premier ministre
du Canada, est un ancien dipl6m6 de la facult6 (1943). I1 a
6galement enseign6 la facult6 a partir de 1961. Il est pr6sentement
professeur agr~g6 en cong6, ayant 6t6 6lu pour la premiere fois la
Chambre des communes en 1965.
On trouve, parmi les anciens, plusieurs premiers ministres du
Quebec, notamment: Pierre-J. -0. Chauveau (professeur de 1878
1890), Joseph-A. Chapleau (professeur de 1878 a 1898), Maurice
Duplessis (promotion de 1913), Daniel Johnson (1940), JeanJacques Bertrand (1941), Robert Bourassa (1956).
D'autres ont 6galement fait carri~re en politique, par exemple:
-Frederik D. Monk, a 6t6 ministre au Qu6bec apr6s avoir enseign6
a la facult6 a compter de 1887.
-Rodolphe Lemieux, ministre au f~d6ral, a 6t6 professeur a la
facult6 de 1897 t 1931.
-Georges-Emile Lapalme (promotion de 1928) fut chef du parti
liberal du Quebec dans les ann~es cinquante et ministre de la
justice et des affaires culturelles dans le cabinet de Jean Lesage.
-Paul Gerin-Lajoie, (promotion de 1942): il fut l'origine de la
plus importante r6forme de l'enseignement dans l'histoire du
Quebec, a titre de ministre de l'6ducation du gouvernement
Lesage. I1 fut 6galement president de I'A.C.D.I. (Agence
canadienne de d~veloppement international).
-Marc Lalonde est un ancien dipl6m6 de la facult6 et a commenc6
ai y enseigner en 1958. Il est pr6sentement ministre du cabinet
Trudeau.
-Jacques-Yvan Morin, ministre actuel dans le cabinet de Ren6
Livesque, est 6galement professeur titulaire en cong6. I1
commenga a enseigner h la facult6 en 1957.
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-Robert Bums (promotion de 1960) a exerc6 comme avocat
sp6cialis6 en droit ouvrier. I1 a 6t6 membre de 'Assembl6e
nationale du Qu6bec et 'un des ministres principaux du
gouvernement IUvesque.
-Jean-Guy Cardinal, notaire. I1 6tait dipl6m6 de la facult6 et
professeur titulaire en cong6. I1 occupa le poste de doyen de la
facult6 en 1966 et 1967 et fut ensuite ministre de l'6ducation du
gouvemement Johnson. Lors de sa mort survenue en 1979, il
occupait le poste de vice-pr6sident de 'Assembl6e nationale du
Qu6bec.
-L6on Mercier-Gouin, s6nateur, a enseign6 'ala facult6 ' partir de
1920 et a 6t6 nomm6 professeur 6m6rite en 1957.
Maire de la ville de Montr6al depuis plusieurs ann6es, Me Jean
Drapeau est un dipl6m6 de la facult6 (1941).
Plusieurs hauts fonctionnaires sont issus de la facult6. Citons
entre autres un gouvemeur-g6n6ral: Jules Leger (1936); des
lieutenant-gouverneurs du Qu6bec: Joseph-A. Chapleau (professeur
de 1878 'a 1898), Narcisse Perodeau (notaire, professeur de 1898 'a
1929) et Louis-A. Jette (doyen de la facult6 1890-1898). L'actuel
ombudsman du Qu6bec, Me Luce Patenaude dipl6m6e de la facult6
en 1956; elle y a ensuite enseign6 a compter de 1962. Certains ont
eu une brillante carri~re diplomatique, tels Jules Leger (promotion
de 1936), Marcel Cadieux (1939) et Roger Duhamel (1938) qui a
6galement h son crddit une longue exp6rience comme journaliste et
6crivain.
Les diplm6s et professeurs de la facult6 qui ont acc6d6 au poste
de juge sont 16gion. Quelques noms seulement seront mentionn6s
ici.
-Pierre-Basile Mignault, le c6l bre juriste et auteur prolifique du
d6but du si~cle, juge ' la Cour supreme du Canada.
-Louis-A. Jette, juge en chef de la Cour d'appel du Quebec
(1909-1911), professeur puis doyen de la facult6 (1890-1898).
-G6rald Fauteux, dipl6m6 en 1925, fut juge en chef de la Cour
supreme du Canada.
-Edouard Rinfret, dipl6m6 en 1928 et fils du juge Thibaudeau
Rinfret qui avait 6t6 juge en chef de la Cour supreme du Canada;
il a continu6 la tradition familiale en 6tant nomm6 au poste de
juge en chef de la Cour d'appel du Qu6bec.
-Lucien Tremblay, fut juge en chef de la Cour d'appel du Qu6bec
(1961-1977); professeur ' la facult6 ' compter de 1950, il a 6t6
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nomm6 professeur 6m~ite en 1962 et chancelier de l'Universit6
de Montreal de 1967 ' 1970.
-Andr6 Montpetit, professeur ' la facult6 ' partir de 1953, futjuge
' la Cour suprrieure de 1951 h 1975.
-Jules Deschenes, dipl6m6 en 1946, est actuellement juge en chef
de la Cour sup~rieure du Quebec aprs avoir 6t6 professeur ' la
facult6 et iuge ' la Cour d'appel du Quebec.
-Jean Beetz est juge ' la Cour supreme du Canada depuis 1974. II
a eu une fructueuse carri~re notamment en droit constitutionnel.
I1 fut professeur ' la facult: ' partir de 1953, puis il en fut le
doyen de 1968 ' 1970.
-Antonio Lamer, dipl6m6 de la facult6 en 1956, il y fut professeur
en 1963. I1a 6t6 nomm6 president de la Commission de rrforme
du droit du Canada en 1976 et juge ' la Cour d'appel du Quebec
en 1978.
Citons 6galement les juges Louis-Philippe Demers (professeur h
la facult6 ' compter de 1897 et doyen de 1929 h 1941), Honor6
Gervais (professeur en 1898), Bernard Bissonnette (nomm6
professeur en 1941 et doyen de 1955 'a 1961), Ariste Brossard
(professeur de 1948 'a 1959), Claude Prevost (professeur de 1947 '
1956), Irn6e Lagarde (professeur de 1947 h 1962), Chateauguay
Perrault (professeur h compter de 1952), Roger Brossard (professeur en 1956), R'jane Laberge-Colas (promotion de 1951), Alan B.
Gold (1941) et enfin lejuge Albert Mayrand.
Enfin un nombre 6lev6 de dipl6m6s et d'anciens professeurs ont
apport6 une importante contribution au monde des affaires,
particuli~rement h titre d'administrateurs de sociitrs importantes.
Parmi les dipl6mrs, on compte entre autres Guy Vanier (promotion
de 1912), Lionel Leroux (1926, notaire), Eugene Therrien (1930; il
fut pr6sident de l'influente SociR6 Saint-Jean Baptiste), Paul
Leman (1937), Jacques Courtois (1943), Andr6 Charron (1947).
Au nombre des anciens professeurs qui ont fait leur marque dans
le monde des affaires, on trouve:
-Edouard Montpetit, professeur de 1904 ' 1954, secr6taire g6n6ral
de l'Universit6 de Montreal (1920-1950), fondateur de la facult6
des Sciences sociales de l'Universit6 de Montral, pour ne citer
que quelques-uns de ses titres.
-Victor Morin, notaire, pr6sident de la Chambre des notaires du
Qucbec en 1930; il oeuvra dans le monde des affaires et fut
professeur ' la facult6 de 1904 'a 1940 et fut nomm6 professeur
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6m6rite en 1939.
-Marcel Faribault, notaire; il fut pr6sident de la Chambre des
notaires en 1950, professeur ' la facult6 h compter de 1937 et
administrateur d'un nombre &onnant de firmes tr6s importantes.
-Eugene Poirier, notaire; il a enseign6 h la facult6 h partir de 1941.
-Frangois Mercier fut 6galement professeur ' la facult6 de 1953 '
1962.
D'anciens dipl6m6s ont 6galement brill6 par leur longue et
fructueuse carri~re dans le journalisme, tels Roger Duhamel (1938)
et Jean-Marc Leger (1949).
IV. Conclusion
La comm6moration du centenaire de la facult6 de droit a connu un
prolongement et un d6nouement heureux par la collation de
doctorats honoris causa en droit conf6r6s a messieurs les juges Alan
B. Gold et Albert Mayrand. La c6r6monie eut lieu le 16 novembre
1978 en pr6sence du recteur de l'Universit6 de Montr6al: Paul
Lacoste (dipl6m6 de la facult6 en 1960), de l'archev~que de
Montr6al: Son Excellence Monseigneur Paul Gr6goire, du chancelier de l'universit6: monsieur le juge Guy Gu6rin (qui est
6galement diplbm6 de la facult6 depuis 1952; il y enseigne depuis
plusieurs ann6es), du secr&aire g6n6ral de l'universit6: madame
Juliette Barcelo, du doyen de la facult6 de droit: Me Roger Comtois;
d'autres personnalit6s 6taient 6galement pr6sentes. L'auditoire 6tait
compos6 des membres de la famille des candidats, d'amis et de
professeurs de la facult6.
Le juge Alan B. Gold est pr6sentement juge en chef de la Cour
provinciale de la province de Qu6bec depuis 1970. Il a obtenu sa
licence en droit h l'Universit6 de Montr6al en 1941. Depuis il s'est
particuli~rement distingu6 par sa brillante carfire comme avocat, sa
fonction d'arbitre en chef en droit du travail et par son rale comme
fondateur et directeur du Bureau de l'assistance judiciaire de
Montr6al de 1956 ' 1960.
Quant ' Me Albert Mayrand, il connut avant d'8tre nomm6 juge
une brillante carribre universitaire. Diplfm6 de la facult6 en 1934, il
y enseigna ' compter de 1940. 11 fut nomm6 professeur agr6g6 en
1948, puis titulaire en 1951. I a assum6 la fonction de secr6taire de
la facult6 de 1952 ' 1961, puis celle de vice-doyen (1961-1962). I1a
6t6 nomm6 juge ' la Cour sup6rieure en 1965 et si~ge pr6sentement
comme juge ' la Cour d'appel du Qu6bec depuis 1974. Le titre de
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professeur 6m6rite de la facult6 lui a 6t6 d6cem6 en 1969. La liste
des r~alisations de monsieur le juge Mayrand serait trop longue pour
tre mentionn6e ici, mais soulignons qu'il compte h son cr6dit
plusieurs publications de m~me que sa participation ' 1'Office de
r6vision du Code civil. II d6tient 6galement un doctorat honoris
causa de I'Universit d'Ottawa conf6r6 en 1965.
L'ann~e 1978 marquait un autre anniversaire pour un membre de
la facult6 de droit de 'Universit6 de Montr6al et cet 6v6nement
m6rite d'&tre soulign6. I1s'agit de Me Roger Comtois, doyen de la
facult6, qui assume le poste de professeur de la facult6 depuis
maintenant trente (30) ans. Cette longue et fructueuse carrire se
poursuit, fort heureusement, pour le b6n6fice de tous.
Me Comtois a 6t6 doyen de 1976 'a 1980; il avait auparavant agi
comme secr6taire de la facult6 de 1961 h 1970. Sa participation ' la
vie de la facult6 remonte ' 1946, date de l'obtention de sa licence en
droit. Aprbs avoir exerc6 comme notaire, ii 6tait nomm6 en 1948
professeur de carrire 'a la facult6 de droit de l'Universit6 de
Montreal. Son traitement annuel 'a titre de professeur se chiffrait
alors a $4,000.00! Me Comtois devint professeur titulaire en 1959
et obtint un doctorat en droit de l'Universit6 d'Ottawa en 1963.
Malgr6 sa lourde tache d'enseignement, il a rempli la fonction
prestigieuse de pr6sident de la Chambre des notaires du Qu6bec de
1966 'a 1969: sa contribution ' ce titre fut remarquable. II n'est pas
sans int6rat de souligner qu'il est 6galement membre de la Soci6t6
Royale du Canada. Les publications de Me Comtois ne se comptent
plus aujourd'hui. Mais au-del de toutes ses r6alisations, de tous les
honneurs et de tous les titres qui lui ont 6t6 conf6r6s, sa longue
carri~re de professeur ' la facult6 pour une p6riode s'61evant ' plus
de trente ans (30) pourrait bien &re le rfle qu'il affectionne le plus.
Ce rare exploit, car c'est bien de cela qu'il s'agit, pr6suppose du
d6vouement, de la t6nacit6, de l'optimisme et de la disponibilit6.
Ces qualit~s et bien d'autres, Me Comtois en a toujours fait preuve '
l'6gard de la facult6, que ce soit envers les 6tudiants ou les
professeurs. Depuis le I erjuin 1980, Me Yves Ouellette a succ6d6
Me Comtois au poste de doyen.

