
IN MEMORIAM

ALLOCUTION DE M. LE DOYEN FRANI OIS CHEVRETTE
LORS DES FUNIRAILLES DE M. JACQUES FORTIN

La famille de notre colgue Jacques Fortin est dans la plus grande peine.
La Facult6 de droit de I'Universit6 de Montr6al l'est aussi, de mme que
I'ensemble de la communaut6 universitaire et de la communaut6 juridique
qu6b&coise et canadienne.

Au nom de notre Facult6, de ses professeurs, de ses 6tudiants, de
l'ensemble de son personnel et de ses dipl6m6s, je veux en quelques mots
rendre hommage A la m6moire de notre collkgue.

Depuis 1964, depuis donc plus de vingt ans, Jacques Fortin oeuvre comme
professeur de droit, au service de la Science, de ses 6tudiants et de [a
communaut6 juridique toute entire. II le fait avec rigueur, constance,
d6vouement, grande comp6tence et grande curiosit6 intellectuelle. On sait peu
de chose sur ce qui demeure aprs la mort. L'exemple de Jacques Fortin nous
instruit A cet 6gard. L'esprit et la v6rit6 demeurent. Ils demeurent en effet parce
que, hier encore, et cela se produit tous les jours, je voyais certains de nos
6tudiants travaillant avec les ouvrages de droit p6nal du professeur Fortin. Ils
s'y instruisaient, s'y formaient I'esprit, ils apprenaient la justice. En ce sens,
l'esprit demeure; demeure aussi la communication. Cela, il me semble, devrait
consoler un peu d'une mort pr6matur6e et qui r6volte. Le talent, le travail et le
d6vouement de notre collgue sont A l'origine de l'h6ritage intellectuel qu'il
nous laisse.

Car on ne peut passer ici sous silence l'oeuvre consid6rable, inappr6ciable
que Jacques Fortin a accomplie en droit penal canadien. D~s 1964, il d6cidait
que ce serait IA son apport. En Ltroite collaboration avec les nombreux et
savants p6nalistes de la pratique du droit, ainsi qu'en 6troite collaboration avec
les sp6cialistes de la criminologie, il fit au Qu6bec oeuvre de pionnier comme
th6oricien du droit p6nal. Son apport se mesure en termes de travaux de
doctorat, d'ouvrages, d'articles, d'6tudes de tous genres. A la Commission de
r6forme du droit du Canada, dont il 6tait devenu vice-pr6sident en 1983, il fit un
travail consid6rable et de premiere qualit6.

Mais son apport se mesure aussi, et de la fa on la plus marquee, en
termes de formation et de recrutement de jeunes chercheurs et professeurs,
dont certains sont par la suite devenus ses collkgues A notre Facult6, d'autres se
retrouvant dans l'enseignement, l'administration publique ou l'exercice de la
profession au Qu6bec ou ailleurs au Canada. J'oublierai des noms, et qu'on me
le pardonne. Mais de l'4quipe des 6tudiants de maitrise de la premiere heure
me viennent ceux de Louise Arbour, Danielle Barot, H6Lne Dumont, Tanner
Elton, Pierre Livesque, Nicole Trudeau-B&rard, Jack Waissman et de combien
d'autres. Me limitant aux coll~gues de la Facult6 qui ont collabor6 tr!s
6troitement comme p6nalistes avec Jacques Fortin, il faut mentionner nos
collgues le doyen Jacques Bellemare, Pierre B61iveau, Louise Viau et Diane
Labr&che.
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C'est A eux tous qu'il faudrait donner la parole. Ils diraient tous, et avec
6motion, ce que Jacques Fortin leur a apport& en termes d'excellence
acad~mique, d'amiti&, d'enthousiasme et d'amour du travail.

Notre coll~gue laisse un souvenir tr~s vivant parmi nous, au Quebec, au
Canada anglais et chez plusieurs collgues de France et d'autres pays. En liaison
avec sa famille, nous concr(tiserons prochainement ce souvenir par certains
projets au sujet desquels nous nous permettrons d'entrer en contact avec ses
nombreux 614ves et amis.

Jacques Fortin fut un grand serviteur du droit, de la communaut6
juridique, de ses collgues, de ses 6tudiants, de sa FacultL et de son Universit6.
Tous nous faisons partie d'une certaine fa on de sa famille. Cela nous rend tr~s
proches de sa famille proprement dite, dont nous partageons intens6ment la
douleur.

Fran ois CHEVRETTE
Doyen


