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Le Devoir, jeudi 25 août 1983

Le projet de loi 36 sur les coroners
If ^ f J. • ■ ^ X ■   i ^ XUne réforme timide et incomplète
HERBERT MARX

Député de D'Arcy-McGee et critique 
en matière de justice pour 
l’opposition officielle à l'Assemblée 
nationale

D
ans notre étude, rendue publique 
le 28 février 1983 et intitulée « Le 
coroner: une institution dénaturée 
et à repenser» (LE DEVOIR du 9 

mars), nous avons conclu que:
1) il faut modifier le rôle des coroners 

de façon à ce qu’ils ne fassent plus par
tie de l’appareil judiciaire pénal et qu’on 
leur interdise de rendre des verdicts de 
responsabilité criminelle en limitant 
leur rôle à celui de déterminer les cau
ses d’un décès qui n’apparaît pas natu
rel ou purement accidentel;

2) il faut également redonner aux co
roners leur indépendance vis-à-vis le 
gouvernement, le ministre de la Justice, 
le procureur général, les avocats de la 
Couronne et la poüce;

3) et enfin, le coroner devrait avoir le 
souci de respecter en tout temps, les 
droits de la personne, plus précisément 
le droit à la présomption d’innocence, le 
droit à la vie privée et le droit de ne pas 
s’incriminer.

Le projet de loi 36 ne donne suite qu’à 
la première conclusion. Dans ce sens, le 
projet précise bien que le coroner ne 
peut se prononcer sur la responsabilité 
civile ou criminelle d’une personne. 
Malheureusement, les deux autres con
clusions n’ont pas eu d’écho dans le pro
jet de loi.

Lorsque nous examinons les 202 arti
cles que contient le projet de loi 36 
(comparativement aux 46 articles de la 
présente Loi sur les coroners ou aux 56 
articles de la loi ontarienne sur les co
roners, il nous apparaît clairement qu’il 
s’agit une fois de plus d’une réforme ti

mide, parcellaire et incomplète qui, 
malheureusement, ne répond pas aux 
nombreuses critiques formulées à l’é
gard de l’institution du coroner depuis 
plusieurs années. Même si l’objectif du 
projet de loi 36, qui est de redéfinir le 
rôle du coroner, est fort louable, il n’en 
demeure pas moins à notre avis que les 
mécanismes mis en place dans le projet 
de loi pour l’atteindre sont fortement 
critiquables.

Dans les remarques qui suivent, nous 
faisons des comparaisons avec la loi sur 
les coroners de l’Ontario parce que le 
coroner est une institution du common 
law et, parce que cette province voisine 
a procMé à une réforme de cette insti
tution dernièrement.

1. La nomination
des coroners
L’actuelle Loi siu- les coroners ne pré

voit aucun critère de sélection des co
roners et le gouvernement du Québec 
peut nommer n’importe qui comme co

roner. De fait, on remarque parmi les 
coroners à temps partiel un chiroprati
cien, un pharmacien et un hôtelier.

Le projet de loi 36 n’est pas clair à ce 
sujet. Contrairement à la plupart des 
lois des autres provinces qui prévoient 
la nomination d’un médecin comme co
roner, le projet de loi 36 indique simple
ment que les personnes appelées à de
venir coroner sont sélectionnées confor
mément aux règlements adoptés par le 
gouvernement (art. 6 et 154). Encore 
une fois, la sélection des coroners est 
laissée à l’entière discrétion du gouver
nement et rien ne permet de s’assurer 
que les critères établis dans le futur rè
glement répondront aux nouvelles fonc
tions du coroner.

Le projet de loi 36 mentionne que 
ceux qui étaient coroners le jour de l’en
trée en vigueur de ce projet de loi de
viendront coroner au sens de cette nou
velle loi (art. 176). Bref, le projet de loi 
36 ne solutionne en rien le problème de 
la sélection et de la formation des co
roners.

2. L'organisation et
la direction des coroners
Présentement les coroners québécois 

relèvent du « Service des coroners et 
des commissaires-enquêteurs sur les in
cendies . qui constitue une unité admi
nistrative de la direction générale des 
affaires criminelles du ministère de la 
Justice. Dans les faits, l’action des co 
roners est guidée par un fonctionnaire 
préposé à l’application de la Loi sur les 
coroners.

En vertu du projet de loi 36, les coro
ners relèveraient d’un coroner en chef 
assisté, le cas échéant, de deux coroners 
en chef adjoints choisis parmi les coro
ners permanents (il y en a actuellement 
cinq) et nommés par le gouvernement 
(art. 8). La loi ontarienne sur les coro
ners ne parle que d’un seul coroner en 
chef adjoint malgré un plus grand nom
bre de coroners.

Les pouvoirs du coroner en chef sont 
définis dans le projet de loi 36 et ils con
sistent à coordonner, répartir et surveil

ler le travail des coroners qui doivent se 
soumettre à ses ordres et à ses direc
tives (art. 23). Le coroner en chef peut, 
de plus, adopter des règlements ainsi 
que les directives nécessaires à l’appli
cation de la nouvelle loi (art. 32). Meme 
si les règlements adoptés par le coroner 
en chef sont soumis a l’approbation du 
ministre de la Justice ou du gouverne
ment (art. 157), nous nous étonnons 
qu’un tel pouvoir d’initiative soit confié 
à un officier public. D’ailleurs, nous ne 
retrouvons rien de semblable dans la loi 
ontarienne. U ne fois de plus, il s’agit 
d’un texte de loi qui échappe partielle
ment au contrôle de l’Assemblée natio
nale. Avec de tels projets de loi, ce ne 
sont plus les élus ni le gouvernement qui 
précisent le contenu des lois mais des 
fonctionnaires.

De plus, il nous apparaît dangereux 
de confier au coroner en chef le po^uvoir 
d’adopter « les directives nécessaires à 
l’application de la présente loi » (art. 32, 
5) et auxquelles doivent se soumettre 
les coroners (art. 23). Il s’agit là d’un 
pouvoir discrétionnaire indu confié au 
coroner en chef et ce, sans aucun mé
canisme de contrôle ni procédure de pu
blicité. Qui pourra empêcher le coroner 
en chef d’émettre, peut-être de bonne 
foi, des directives contraires à la loi ? 
Comment faut-il interpréter l’expres
sion « nécessaires à l’application de la 
présente loi » ? De telles directives ne 
risquent-elles pas de venir en conflit 
avec la liberté d’action inhérente à la 
fonction de coroner ? En Ontario, le lé
gislateur n’a pas cru bon de confier un 
tel pouvoir de directives au coroner en 
chef; ce dernier doit non pas faire la loi 
mais plutôt l’appliquer ainsi que ses rè
glements.

Le projet de loi 36 prévoit aussi que le 
coroner en chef peut conclure avec une 
personne, un organisme public ou un mi
nistère d’un autre gouvernement des en
tentes pour l’application du projet de loi. 
D’une part, il semble curieux que le co
roner en chef puisse si facilement con

tracter avec le gouvernement fédéral 
alors que ceci est formellement interdit 
aux municipalités du Québec. D’autre 
part, nous croyons qu'un tel pciuvoir de
vrait davantage relever du ministre de 
la Justice responsable en principe de 
l’appUcation du projet de loi.

3. La rémunération 
des coroners
Au chapitre de la rémunération, le 

projet de loi 36 ne propose rien de nou
veau. Le traitement, les avantages so
ciaux et les autres conditions de travail 
du coroner en chef et des autres coro
ners permanents sont fixés par le gou
vernement alors qu’un coroner à temps 
partiel continue a être rémunéré sui
vant un tarif adopté par règlement du 
gouvernement (art. 19 et 22). Il est à 
souhaiter, comme nous l’avons déjà ré
clamé dans notre étude de février 1983, 
que les honoraires payés aux coroners à 
temps partiel soient plus élevés et au
cunement reUés à la nature des conclu
sions retenues par les coroners.

D’autre part, le fait que ce soit le gou
vernement qui, à sa discrétion, fixe le 
salaire et les autres conditions de tra
vail du coroner en chef et des coroners 
permanents n’est certes pas de nature à 
assurer l’indépendance de cet officier 
public. Il aurait été, à notre avis, préfé
rable de définir dans le projet de loi un 
mode de rémunération moins arbitraire 
et semblable par exemple à celui des ju
ges. Enfin, le fait qu’un coroner qui, tout 
en restant coroner, cesse d’occuper les 
fonctions de coroner en chef ou de co
roner en chef adjoint après l’avoir fait 
pendant au moins deux ans puisse con
tinuer à recevoir la même rémunéra
tion (art. 21) nous apparaît plutôt géné
reux, compte tenu de cette période de 
temps ainsi que des restrictions budgé
taires actuelles. D’ailleurs, nous ne re
trouvons rien de tel dans la loi onta
rienne si nous continuons notre compa
raison avec cette province. a suivre

ftUlS PUBLICS
AVIS DE LA DEMANDE DE DISSOLUTION 

Prenez avis que la corporation LA LIGUE 
DES BEAUX DIMANCHES (1981) INC de- 
mandera à l'inspecteur général des institu
tions financières la permission de se dis
soudre

PRENEZ AVIS QUE Calvin Sarchfteld et 
Yves Thénault s'adressent à la Commission 
des Transports du Québec dans le but 
d'obtenir l'autorisation de tirer les remor
ques et/ou semi-remorques vides ou char
gées propriété pu en possession légale de 
Arnold Bros Transport Ltd, détentrice du 
permis M-301796 et ce. sur toutes et cha
cune des clauses dudit permis Arnold 
Bros Transport Ltd désire obtenir le droit 
d'agir comme courtier pour ce faire 
Tout intéressé peut introduire une opposi
tion ou une intervention dans les 5 jours qui 
suivent la deuxième parution dudit avis s'a
dressant à la c t q au 505 est. Sherbrooke, 
Montréal
1ère publication 24 août 1983 
2ème publication 25 août 1983

ME FRANÇOIS PERREAULT 
PAQUEHE i ASSCKIÉS 
200 St-Jacques, ouest 
suite 900
Montreal, Québec H2Y 1 Ml 

rAKiAnA

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-12-127295-834 
DAME LISE CARRIER

requérante
—vs—

LIONEL LEVERT
intime

L'intime Lionel Levert, d'adresse inconnue 
est par la présente requis de comparaître 
dans un delai de 60 jours a compter de la 
présente insertion
Une copie de ta requête en divorce a été 
laissée a la Direction générale des Greffes 
au Palais de Justice à Montreal a son inten
tion
Faute par l'intime de comparaître dans ce 
delai, ou a defaut par vous de signer et de 
déposer votre comparution ou contestation 
dans les delais, la requérante procédera à 
obtenir contre vous par defaut un jugement 
de divorce accompagné de toute ordon
nance accueillant les mesures accessoires 
qu elle sollicite contre vous 
Montreal, ce 23 août 1983

Marcelle Aubry, 
protonotaire adjoint 

Mes Laviolette & Maynard 
33 St-Jacques -500 
Montréal

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE

COUR PROVINCIALE
No 705-02-001597-830 
COMMISSION SCOLAIRE CASCADES 
L'ACHIGAN,

Partie demanderesse 
-vs-

ROGER NORMAND.
Partie défenderesse 

PAR ORDRE DE LA COUR 
La partie défenderesse est par les présen
tes requise de comparaître dans un delai de 
trente (30) jours à compter de cette publi
cation
Une copie du bref d'assignation a ete lais
sée au Greffe de la Cour Provinciale de Jo- 
liette a son intention
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à defaut par 
vous de signifier et de déposer votre com
parution ou contestation dans les delais 
susdits, la partie demanderesse procédera 
a obtenir contre vous, par défaut, un ju
gement
JOUEnE.le17aoùî1983

Nicole Lapointe 
GACP

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
No 05-011413-810
MICHEL CH(XIINARD, pfésentement d'a- 
dresse inconnue.

Oemandeur/défendeur-reconventionnel
-vs-

SO-BEL INVESTMENTS INC.
-et-

GROSVENOR ESTATES CORP. 
des corps politiques et incorporés, dûment 
incorporés seion la Loi et ayant son siège 
social et sa principale place d'affaires en 
les ville et district de MOTtréai au 1969 est. 
rue Jean Talon, 
Defenderesse/demanderesse-

reconventionnelles 
IL EST ENJOINT au Demandeur/défen- 
deur-reconventionnel, MICHEL CHOUI- 
NARD. à l'intention duquel une copie de l'a
vis pour nommer un nouveau procureur a 
été laissée au greffe de cette C(Mr, de com
paraître dans un délai de trente (30) jours 
MONTRÉAL, le 16 août 1963

DOMINIQUE DI BERNARDO. P A 
GROSS, PINSKY 
Procureurs des défenderesses/ 
demanderesses-reconventionnelles 
Suite 1212
1 Westmount Square 
Montréal. Québec 
H3Z2P9

Avis est par les présentes donne que le 
contrat de vente en date du 29 juillet 1963 à 
LA BANQUE TORONTO-DOMINION de tou
tes dettes, présentes ou futures, payables à 
Dâlco Commercial Concept Inc a été en
registre au bureau d'enregistrement de la 
division d'enregistrement de Montréal le 
deuxieme jour d'août 1983, sous le numéro 
3387477
Ce 18eme jour d'août, 1983

LA BANQUE TORONTO-DOMINION

Le demandeur-cédant, M YVANLORTIE, 
domicilié a 225. Angers, Jonquière, Cté 
Jonquière, demande à la Commission des 
transports du Québec de transférer à MME 
ALINE LAMONTAGNE-GIRARD, domiciliée 
au 2646. St-Dominique. Jonquière, Cté Jon- 
quiere, le permis portant le numéro 
0-505300-001 qu'il détient pour effectuer 
du camionnage en vrac dans la Région 02 
Tout intéressé peut s'opposer ou intervenir 
dans la présente demande en s'adressant a 
la Comission des transports du Québec 
dans les cinq (5) jours suivant la date de la 
deuxième parution du présent avis 
Première parution le 25 août 1963 
Deuxieme parution le 26 août 1983 
BEAUDET PIUZE, avocats

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 500-02-038551-839 
CLAUDE PAQUEHE.
PIERRE BOISVERT.

partie demanderesse 
—vs—

ROBERT LAMIRANDE.
partie défenderesse 

PAR ORDRE DE LA COUR 
A ROBERT LAMIRANDE, défendeur 
Vous êtes par les présentes requis de com
paraître dans un délai de trente (30) jours 
suivant la présente publication 
Une copie de la déclaration et du bref d'as
signation a ete laissée au greffe de cette 
Cour a votre intention 
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE 
Montreal, ce 22 août 1983

MARCELLE AUBRY 
Protonotaire ad|Oint 

Mes PAQUEHE, GODIN, SIMARD 8 
BOISVERT
505, boul DofChesler ouest 
suite 1500 
MONTRÉAL, P Q 
Tél 866-9851

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURÉ
No 500^)4-001920-835 
DIANE BOIVIN,

-vs-
Requétante

GILLES FOURNIER,
Intimé

AVIS
PAR ORDRE DE LA COUR 

La partie intimée, M Gilles Fournier, est par 
les présentes requis de comparaître dans 
un delai de quarante (40) |Ours de cette pu
blication
Une requête pour garde d'enfant a été ins
tituée contre vous devant la Cour Supé
rieure vers le 10 mai 1983 
Prenez de plus avis qu'é défaul par vous de 
signifier et de déposer votre comparution 
et/ou contestation dans les délais susdits, 
la requeranle procédera à obtenir contre 
vous, par défaut, un jugement qu'elle solli
cite contre vous 
MONTRÉAL, ce 6 juillet 1963

Carole De Lagrave 
Procureur de la requérante

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE TERREBONNE

COUR SUPÉRIEURE 
Chambre de la famille

No 700-12-007814-825 
DAME ANNICK DUFROS. domiciliée et ré
sidant au 40, rue Bourget, s4. Vaudreuil, 
district judiciaire de Beauharnois

Partie requérante 
-c-

JACKY CENTELLES, d'adresse inconnue 
Partie intimée

ORDONNANCE
LA COUR ordonne à la partie intimée de 
comparaître dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date de publication 
de la présente ordonnance dans 
PRENEZ AVIS qu'une copie du jugement 
conditionnel de divorce rendu le 25 février 
1983 a été déposée à votre intention au 
greffe des divorces du distnct de Terre- 
bonne a St-Jér6me
Vous êtes de plus avisé qu'à défaut par 
vous de faire valoir les motifs pour lesquels 
un jugement irrévocable de divorce ne de
vrait pas être rendu dans les délais prévus, 
la partie requérante pourra obtenK contre 
vous un jugement irrévocable de dnrorce 
accompagné de toute ordonnance accueil
lant les mesures accessoires qu'eHe soli
cite contre vous
A VALLEYFIELD. ce 17 août 1963

Massé. Gingras. Savage & Laberge 
MASSÉ. GINGRAS. SAVAGE ^ LABERGE 
Procureurs de la requérante,
157. rue Victoria, Suite 101 
Valleyfieid. Québec 
Tél 371-4266

Prenez avis que CLAUDE TREMBLAY, dé
tenteur du permis M-300000 s'adresse à la 
Commission des transports du Québec 
dans le but d'obtenir l'autorisation, de 
transférer son système de transport, en fa
veur de DENIS ÉTHIER, 13365 Nicole, Mi
rabel OC
Le tout conformément aux dispositions de 
l'article 30 des Règles de pratique et 41 de 
la Loi des transports
Tout intéressé peut faire opposition à cette 
demande dans les 5 jours la deuxième pa
rution de cet avis 
Première parution 25 août 1983 
Deuxième parution 26 août 1983

Le demandeur-cédant, M JACQUES LES
SARD, domicilié et résidant à Route 122, 
Notre-Dame-du-Bon-Conseii. Cté Drum
mond, demande à la Commission des trans
ports du Québec de transférer à M LUCIEN 
PINARD faisant affaires sous le nom et réai- 
son sociale de L P EXCAVATION ENR, do
micilié et résidant au 1790, Route des Riviè
res, St-Lucien, Cté Drummond, le permis 
portant le numéro 0-501253-001 qu'il dé
tient pour effectuer du camionnage en vrac 
dans la Région 04
Tout intéressé peut s'opposer ou intervenir 
dans la présente demande en s'adressant a 
ta Comission des transports du Québec 
dans les cinq (5) jours suivant la date de la 
deuxieme parution du présent avis 
Première parution le 25 août 1983 
Deuxieme parution le 26 août 1983 
BEAUDET PIUZE. avocats

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE

COUR PROVINCIALE 
NO 705-02-000847-798 
COMMISSION SCOLAIRE CASCADES L'A
CHIGAN.

Partie demanderesse 
-vs-

GÉRARD LESCARBEAU,
Partie défenderesse 

PAR ORDRE DE LA COUR 
La partie défenderesse est par les présen
tes requise de comparaître dans un délai de 
trente (30) jours a compter de cette publi
cation.
Copies du bref d'assignation amendé, de la 
déclaration amendée et de i'avis suivant 
l'article 119a du Code de Procédure Civile 
ont ete laissées au Greffe de la Cour Pro
vinciale de Joliette à son intention,
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par 
vous de signifer et de déposer votre com
parution ou contestation dans les délais 
susdits, la partie demanderesse procédera 
a obtenir contre vous un jugement par dé
faut
JOLIEnE.le17aoùl1983

JEANNE MATTE. G ACP

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIEHE

COUR PROVINCIALE
No 705-02-001598-838 
COMMISSION SCOLAIRE CASCADES 
L'ACHIGAN.

Partie demanderesse 
-vs-

SALOMON POULIN.
Partie défenderesse 

PAR ORDRE DE LA COUR 
La partie défenderesse est par les présen- 
les requise de comparaître dans un délai de 
Irente (30) jours à compter de cette publi
cation
Une copie du bref d'assignation a été lais
sée au Greffe de la Cour Provinciale de Jo- 
lietle a son intention
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par 
vous de signiéer et de déposer votre com
parution ou contestabon dans les delais 
susdits, la partie demanderesse procédera 
a obtenir contre vous, par détaut. un ju
gement
jaiEnE,le17aoûtl983

Nicole Lapointe 
GACP

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 50002-045674-830 
LA COMMISSION DES NORMES DU TRA
VAIL,

partie demanderesse
—VS—

JACQUES ZELMANOVITCH (ZELDE)
partiejtéfenderesse 

PAR ORDRE DE LA COUR 
A JACQUES ZELMANOVITCH (ZELDE). 
défendeur
Vous éfes par les présentes requis de com
paraître dans un délai de trente (30) tours 
suivant la présente publication 
Une copie de la déclaration et du bref d'as
signation a été laissée au greffe de cette 
Cour à votre intention 
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE 
Montréal, ce 22 août 1963

MARCELLE AUBRY 
orotonotaire adjoint 

Mes JUNEAU 8 ASSOCIÉS 
a/s Me Domine Ambrosio 
2. Compleie Oesiardms 
Tour de l'Est «242a 
Montréal. P O 
Tél 873-4947

AVIS
La requérante LÉO BEAUREGARD 8 FILS 
LTÉE. détentrice du permis M-000011 s'a
dresse a la Commission des transports du 
Ouebec afin d'obtenir le permis saisonnier 
suivant transport d'écoliers fréquentant les 
institutions Centre d'Éveil Mamichou Inc , 
siluees à Beloeil et St-Hilaire, de leur do
micile situé dans les municipalités de Mc- 
Masterville, Beloeil. St-Mathieu-de-Beloell, 
St-Hilaire et Otterburn Park Ce permis sera 
valide jusqu'au 30 juin 1984 Ce service 
sera effectué le matin, le midi et le soir 
La requérante demande également que la 
décision devienne exécutoire au moment 
ou elle sera rendue, le tout suivani l'article 
85 des règles de pratique 
Tout intéressé peut faire opposition ou in
tervenir à la présenle requête dans les cinq 
(5) jours qui suiveni la deuxième publica
tion du présent avis en s'adressant à la 
Commission des transports du Québec. 505 
rue Sherbrooke est. Montréal, Québec H2L 
4N3
lere publication 25 août 1983 
2éme publication 26 août 1983

CORBEIL. GROLEAU 8 DUFRESNE 
Procureurs de la requérante

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 500-02-030376-839 
MARIO FOREST, musicien, résidant et do
micilie au 260 ave Bernard. Ste-Mélanie, 
disirict de Joliette. ANDRÉ MARCHAND, 
musicien, résidant et domicilié au 685 rue 
Papineau, Joliette. district de Joliette. YVES 
LAMBERT, musicien, résidant et domicilié 
au 577. St-Louis, Jolietle, district de Jo- 
liette. DANIEL ROY, musicien, résidant et 
domicilié au 2871 rue Grondiens, Ste-Foy. 
district de Québec. MARTIN RACilNE. mu
sicien. résidani et domicilié au 50 rue Bour
get a Giftard. district de (3uébec,

demandeurs
-vs-

LE TAMANOIR INC.
défenderesse

A la défenderesse, pour laquelle copie du 
bref d'assignation et de la déclaration a été 
'deposee au Greffe de cetfe Cour est pré
sentement appelée à comparaître dans un 
delai de trente (30) jours 
MONTRÉAL, le 23 août 1983

Protonotaire adjoint. 
Cour provinciale

CHAIT SALOMON 
Procureurs des demandeurs.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIEHE

COUR PROVINCIALE
No 705-02-001599-836 
COMMISSION SCOLAIRE CASCADES 
L'ACHIGAN,

Partie demanderesse 
-vs-

GILLES MARTINEAU,
Partie défenderesse 

PAR ORDRE DE U COUR 
La partie défenderesse est par les présen- 
les requise de comparaître dans un délai de 
Irente (30) jours a compter de cette publi
cation
Une copie du bref d'assignation a été lais
sée au Greffe de la Cour Provinciale de Jo- 
lielte à son intention
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par 
vous de signifier et de déposer votre com
parution ou contestation dans les délais 
susdits, la partie demanderesse procédera 
a obtenir contre vous, par détaut. un ju
gement
JOLIEnE,le17août1983

Nicole Lapointe 
GACP

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-12-126991-839 
LYDIA ORLOWSKI, 
partie requérante

—VS—
RAMON TENOflIO.

partie intimée 
PAR ORDRE DE LA COUR 

A RAMON TENORIO. intimé 
Vous êtes par les présentes requis de com
paraître dans un délai de 60 jours à comp
ter de la présente publication Une copie de 
la requête en divorce et une copie de la re
quête pour mesures provisoires ont été dé
posées au greffe de cette Cour à votre in
tention
Prenez de plus avis qu'à défaut de signifier 
et de déposer votre comparution ou contes
tation dans les délais susdits, la partie re
quérante obtiendra contre vous, par défaut, 
un jugement de divorce accompagné de 
toute ordonnance accueillant les mesures 
accessoires qu'elle sollicite contre vous 
Veuillez agir en conséquence 
Montréal, ce 22 août 1963

MARCELLE AUBRY 
registraire 

protonotaire adjoint 
Mes POULIN 6 EYBALIN 
2201 Lapmière 
Brossard, P Q 
Tél 676-5512

Prenez avis que Transport Hamel Inc , dé
tentrice du permis Q-300202 s'adressera à 
la Commission des Transports du Québec 
afin d'obtenir le permis spécial suivant 
Transport général — Longue distance — 
Route — De Montréal aux frontières Qué- 
bec/États-Unis (tous ports d'entree) à des
tination de tous points aux États-Unis pour 
le transport de marchandises et retour 
Duree 364 jours
Toute personne intéressée peut intervenir 
ou s'impposer à la présente demande dans 
les Cinq jours suivant la dernière publica
tion. en s’adressant à la C T Q 
Parenteau, Boucher & Associés, procu
reurs
1ère publication mercredi, le 24 août 1983 
2eme publication jeudi, le 25 août 1983

LES IMMEUBLES DU RANG 
DES DOUZE LTÉE

Avis est par les présentes donné que la 
compagnie LES IMMEUBLES DU RANG 
DES DOUZE LTÉE constituée en vertu de la 
Loi sur les compagnies du Québec et ayant 
son siege social dans la ville de St-Bruno, 
Province de Québec, demandera à l'inspec
teur général des Institutions financières de 
la Province de Québec ta permission d'a
bandonner sa charte conformément aux 
dispositions de la Loi sur les compagnies 
DATÉ à Montréal, ce 19ième jour d'août 
1983

Les procureurs. 
STIKEMAN. ELLIOn 

1155 ouest, boulevard Dorchester.
Suite 3900
Montréal. Québec, H3B 3V2 

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE LONGUEUIL 

TRIBUNAL DE LA JEUNESSE 
NO 505-43-000031-839

ORDONNANCE D’ASSIGNATION 
ET DE SIGNIFICATION 

PAR AVIS PUBLIC ART 139Cpc

A Robert GEMME
Considérant ta demande formulée par re
quête en date du 11 août 1963, la Cour or
donne à l'intimé de comparaître au Greffe 
du Tribunal de la Jeunesse au 201 Place 
Charles Lemoyne, Longueuil, dans un délai 
de trente (30) jours, à compter de la publi
cation de la présente ordonnance, pour 
être informé sous réserve des restrictions 
legales prescrites de la demande dont le 
Tribunal de la Jeunesse est saisi concer
nant radoption de Stéphane Joseph Steve 
GEMME, né le 8 septembre 1977, et pour y 
donner ou refuser son consentement 
A défaut par l'intimé de ce faire, le Tribunal 
pourra procéder dans l'instance sans autre 
avis

Hélène Desjarlais, 
Greffier-adjoint 

BERNIER, COUSINEAU & ARCHAMBAULT 
Procureur des requérants

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIEHE

COUR PROVINCIALE
No 705-02-000406-810 
COMMISSION SCOUIRE CASCADES 
L’ACHIGAN

Partie demanderesse 
-vs-

CLÉMENT OUÉVILLON & ANDRÉ GIROUX.
Partie défenderesse 

PAR ORDRE DE LA COUR 
La partie défenderesse est par les présen
tes requise de comparaître dans un délai de 
trente (30) jours à compter de cette publi
cation
Copies du bref d'assignation amendé, de la 
declaration amendée et de l'avis suivant 
l’article 119a du Code de Procédure Civile 
ont été laissées au Greffe de la Cour Pro
vinciale de Joliette à son intention 
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par 
vous de signifier et de déposer votre com
parution ou contestation dans les délais 
susdits, la partie demanderesse procédera 
a obtenir contre vous un jugement par dé
faut
JOLIETTE, le 17 août 1983

René Paul Beaulieu

AVIS
Prenez avis que la requérante OWEN DA
VIS TRUCKING LTD s'adressera à la Com
mission des transports du Québec afin d'ê
tre autorisée par voie de permis spécial à ti
rer les remorques et/ou semi-remorques vi
des ou chargees en possession légale de 
TRANSPORTS KfNGSWAY LTÉE et ce sur 
toutes et chacune des clauses du permis de 
cette dernière portant le numéro M-304623 
laquelle comp^me demande un permis de 
courtier réciproque
La requérante demande également à la 
Commission des transports du Québec de 
d^réter suivant l'article 85 que la décision 
devienne exécutoire à la date ou elle sera 
rendue
Toute personne intéressée peut s'opposer 
ou intervenir à la présente demande en s'a
dressant à la Commission des transports du 
Québec, 505 est, rue Sherbrooke à Mont
réal. dans les cinq (5) jours de la deuxième 
publication de cet avis 
Durée 364 jours 
1ère publication 24 août 1983 
2ème publication 25 août 1983 
CORBEIL. GROLEAU 6 DUFRESNE 
Procureurs de la requérante

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM 
Joseph Armand Lino Vilbon, étudiant, do
micilie et résidant au 11,769, rue Joseph 
Casavant, en les cité et district de Montréal, 
s adressera au Lieutenant Gouverneur en 
Conseil, afin d'obtenir un décret changeant 
son nom en JOSEPH LINO JR BALDIN 
Montreal, ce 1930ùt 1983

GILLES ARSENAULT.
Avocat

Prenez avis que Pierre Brodeur Transport, 
244 Denison 0 «16, Granby, s'adresse à 
la Commission des Transports du Québec 
dans le but d'être autorisé à donner le ser
vice de transport suivant De Ste-Pie à tous 
les endroits dans un rayon de 50 kilomètres 
pour le transport de moulée et de grains 
ronds en vrac avec un véhicule muni d'un 
système de soufflerie Pour marchandises 
en provenance de la meunerie Les Moulées 
Guertin Enr
Tout intéressé peut s'opposer dans les (5) 
cinq jours qui suivent la deuxième parution 
de cet avis
Premiere parution 25 août 1983 
Deuxieme parution 26 août 1983

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE LONGUEUIL 

TRIBUNAL DE LA JEUNESSE 
NO 505-43-000027-837

ORDONNANCE D’ASSIGNATION 
ET DE SIGNIFICATION 

PAR AVIS PUBLIC ART 139 Cpc

A Robert GEMME
Considérant la demande formulée par re
quête en date du 11 août 1963. la Cour or
donne a l'intimé de comparaître au Greffe 
du Tribunal delà Jeunesse au 201 Place 
Charles Lemoyne. Longueuil, dans un délai 
de trente (30) jours, à compter de la publi
cation de la présente ordonnance, pour 
être informé sous réserve des restrictions 
legales prescrites de la demande dont le 
Tribunal de la Jeunesse est saisi concer
nant l'adoption de Mario Joseph André 
GEMME, né le 6 septembre 1977, et pour y 
donner ou refuser son consentement 
A détaut par l'intimé de ce faire, le Tribunal 
pourra procéder dans l’instance sans autre 
avis

Hélène Desjarlais, 
Greffier-adjoint 

BERNIER. COUSINEAU & ARCHAMBAULT 
Procureur des requérants

PAMAHA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500D5-010992-830 
BONJOUR JEANS LIMITED.

demandeur
•VS-

ï

LES COUTURES DE JEANS RALCO INC .
défendeur

AVIS EST DONNÉ a Les coutures d» Jeans 
Ralco Inc défendeur en cette Cc isede 
lieux inconnus de comparaître au g’-effe de 
la Cour Supérieure dans un délai c ’ trente 
(30) jours à compter de la publics ion de 
cet avis une copie de bref d'assig 'lation, 
déclaration et avis a été laissé à son inten
tion au greffe de la Cour supérieure au pa
lais de justice au no 10 est rue St-Antoine, 
Montréal
Par défaut par vous de comparaître dans le 
delai prévu un jugement pourra etre pro
noncé contre vous sans autre avis ni d^ai 
Montréal le 25 août 1983

Marcelle Aubry 
protonotaire Cour Supérieure 

Mes Fraid & Turetsky, avocats 
1310 Greene Ave suite 920 
Montréal 935-7470

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 500-02-039393-835 
INSTITUT ROYAL POUR L'AVANCEMENT 
DES SCIENCES, THE ROYAL INSTITUTE 
FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING.

demanderesse
—vs—

CLIFFORD BRAD PREVOST.
défendeur

AVIS DE SIGNIFICATION 
PAR LA VOIE DES JOURNAUX 

LA COUR ORDONNE au défendeur, CLIF
FORD BRAD PREVOST, de comparaître 
dans un délai de trente (30) jours survant la 
publication de la présente ordonnance 
PRENEZ AVIS qu'une copie du bref d'as
signation de la déclaration et de t'avis (Art 
119a c p c ) a été déposée à votre intention 
au greffe de la Cour Provinciale du District 
de Montréal, à Montréal 
Vous êtes de plus avisé qu'à défaut par 
vous de signifier ou de déposer votre com
parution ou votre contestation dans tes dé
lais prévus, la demanderesse pourra ob
tenir contre vous un jugement par défaut, 
avec les mêmes conséquences juridiques 
qu'a la suite d'un débat contradictoire 
MONTRÉAL LE 15 AOÛT 1983

DOMINIQUE Dt BERNARDO 
PROTONOTAIRE ADJOINT 

Mes CLARKSON. TÉTRAULT 
630 ouest, boulevard Dorchester 
Suite 2220,
Montréal, (Québec)
H381V7
397-4100

UNITED INTERNATIONAL (FE) INC 
AVIS est par les présentes donné que la so
ciété des personnes entre Frank Engelerg 
Investments inc, Torlake Enterprises Ltd , 
Tam-Geof Investments Inc et Seymour 
Mendelssohn Investments Inc , qui faisait 
affaires en tant que transitaires sous les 
nom et raison sociale de UNITED INTER
NATIONAL (FE) INC . a été dissoute le 21 
juin 1983
FRANK ENGELBERG INVESTMENTS INC

Le demandeur-cédant, M BERNARD GA
GNON, domicilié au 63, rue Verreauit. Fo- 
restville Cté Saguenay, demande à la Com
mission des transports du Québec de trans
ferer à ROGER FOSTER & FILS INC . ayant 
sa principale place d'affaires au 67. rue 
Verreauit, Forestville, Cté Saguenay, le per
mis portant le numéro 0-501917-001 qu'il 
détient pour effectuer du camionnage en 
vrac dans la Région 09 
Tout intéressé peut s’opposer ou intervenir 
dans la présente demande en s'adressant à 
la Comission des transports du Québec 
dans les cinq (5) jours suivant la date de la 
deuxième parution du présent avis 
Première parution le 25 août 1983 
Deuxième parution le 26 août 1983 
BEAUDET PIUZE, avocats 

_

PRENEZ AVIS, qu'un transfert de contrôle 
s’est produit dans LOCATION LOUMAR 
LTÉE, détentrice du permis M-601028. par 
le transfert de 67 actions de RHONA HOC- 
KENSTEIN et HERNIE HOCKENSTEIN. en 
faveur de PAUL NAHMIASH qui en détenait 
auparavant 33 et qui de ce fait, détient 
maintenant 100 actions, soit la totalité des 
actions de cette compagnie 
Les parties demandent qu'à l'occasion de 
ce transfert de contrôle, le permis soit re
nouvelé
Les parties invoquent l'article 25 des règles 
de pratique
Tout intéressé peut introduire une opposi
tion ou une intervention dans les cinq (5) 
jours qui suivent la deuxième parution dudit 
avis en s'adressant à la Commission des 
transports du Québec. 505 rue Sherbrooke 
est, Montréal, Québec, H2L1K2 
1ère publication le 25 août 1983 
2ère publication le 26 août 1963 
PAQUETTE. PERREAULT. RIVET. TRI- 
DEAU.et ASSOCIÉS

Me Adrien R Paquette/PROCUREUR

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 500-02-047499-830 
BANQUE DE COMMERCE.

demandeur
-V8-

GABRIELLE GOUIN,
défenderesse

AVIS EST DONNÉ à Mme Gabrielle Goum 
défenderesse en cette cause de lieux in
connus de comparaître au greffe de la Cour 
Provinciale dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la publication de cet 
avis une copie de bref d'assignation, décla
ration et avis a été laissé à son intention au 
greffe de la Cour Provinciale au palais de 
justice au no 10 est rue St-Antoine, Mont
réal
Par défaut par vous de comparaître dans le 
délai prévu un jugement pourra être pro
noncé contre vous sans autre avis ni délai 
Montréal le 25 août 1983

Marcelle Aubry 
protonotaire Co\ir Supérieure 

Mes Genest, Laftamme & ass 
10 ouest St-Jacques 
suite 707 Montréal 
288-2155

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAI

COUR SUPÉRIEURÉ
NQ 50(W)5-0090ei-835 
THE TORONTO-DOMINIDN BANK, banque 
à charte, ayant une succursale dans la cité 
et district de Montréal à 1601 ouest, rue 
Ste-Catherine.

Demanderesse
■vs-

CHAMPLAIN MOTORS LIMITED, corps po
litique et incorporé dûment incorporé en 
vertu de la loi.

■et-
AUTOMOTIVE MANAGEMENT INC . corps 
politique et incorporé dûment incorporé en 
vertu de la loi.

Défenderesse
-et-

ZIHRER. SIBLIN 6 ASSOCIATES.
Tierce-saisie

PAR ORDRE DE U COUR:
Les Défenderesse sont par la présente ap
pelées à comparaître dans un délai de 
trente (30) jours suivant la dernière publi
cation de cet avis 'Une copie de la brel de 
saisie avant jugement. Taltidavit et la décla
ration ont été laissées pour eues au bureau 
de la Cour
MONTRÉAL, le 15 août 1963

PIERRE BOUOREAULT.J.C S 
MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER 
1010 St Cathenne ouest 
Chambre 600 
Montréal. Québec 
3LB1G8
P'ocureurs de la parue demanderasse

Voir aussi 
en page 4

AVIS
Prenez avis que Centre Médico - Pulmo
naire Val - César Inc demandera à l'inspec
teur général des institutions linanciéres la 
permission d'obtenir sa dissolution 
Montréal, le 6juin 1983 
HEMENS. HARRIS. THOMAS. MASON. 
SCHWEITZER. ALLAIN. McNEILL 
8 HOGUE
PROCUREURS OE CENTRE MÉDICO - 
PULMONAIRE VAL - CÉSAR INC

Prenez avis que Onil Giguére. 101.9e ave- ' 
nue Sud. Sherbrooke et Réal Bisson. 3105 
chemin Ste-Thérése. Carignan. s'adressent 
a la Commission des transports du Québec 
afin d'etre autorisés à tirer les remorques 
el/ou semi-remorques, en possession lé
gale. de Carbec Inc permis M-306293 et ce 
sur toutes et chacune des clauses du per
mis de celte dernière, laquelle demande un 
permis de courtier réciproque 
Tout intéressé peut y taire opposition dans 
les cinq (S) jours de la deuxi^e paruhon 

Première parution 24 août 1983 
Deuxième parution 25 août 1983

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
No 500-04-003377-828 
JULIEHE LEFEBVRE.

Demanderesse-inllmés
-vs-

ROBERT HOULE.
Délendeur-requérant

AVIS
PAR ORDRE DE LA COUR 

Prenez avis qu'un avis de vous constituer 
un nouvel avocat ou de jxoduire un acte de 
comparution personnel dans un délai de 
Irente (30) jours a été déposé au Grelle de 
la Cour
A défaut par vous de vous exécuter, l'action 
en séparation de corps pourra étrs rejetée 
MONTRÉAL, ce 12 août 1983

Carole De Lagrave 
Procureur du détendeur-requérant

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE TERREBONNE 
GREFFE DES DIVORCES DU 
DISTRICT DE TERREBONNE

COUR SUPÉRIEURE 
(Division des divorces)

NO 700-12-8723-835 
Alice McDonald.

Requérante
-c-

Daniel White, d'adresse inconnue.
Intimé

La Cour ordonne à l’intimé, Daniel White de 
comparaître dans un délai de soixante (60) 
jours suivant la publication de la présente 
ordonnance
Prenez avis qu’une copie de la requête en 
divorce a été déposée à votre intention au 
greffe des divorces du district de Terre- 
bonne. à Saint-Jérôme 
Vous êtes de plus avisé qu'à défaut par 
vous de signifier ou de déposer votre com
parution ou votre contestation dans les dé
lais prévus, la requérante pourra obtenir 
contre vous un jugement de divorce par dé
faut accompagné de toute ordonnance ac
cueillant les mesures accessoires qu'elle 
sollicite contre vous 
Saint-Jérôme, le 19 août 1983

Céline Letendre 
REGtSTRAtRE-ADJOiNT, C S.T 

DIVISION DES DIVORCES

❖
COMMISSION DE TRANSPORT 

DE LA VILLE OE LAVAL 
APPEL PUBLIC D'OFFRES 

La Commisuofl demande des éliras pour le 
lournilure d'un SERVICE D'ENTRETIEN 
MÉNAGER
Pour obtenir les formules de soumission, 
les cahiers des charges ou autres rensei
gnements. s'adresser à

M Pierre-Marie Dubois. 
2250 Francts-Hughes.
Tél 6884190. poste 225 

Pour être validement reçues. Iss soumis
sions doivent être déposées à l'attention du 
Secrétaire, au bureau de la Commission. 
1215 boulevard Labette. Chomedey. Laval, 
au plus lard à 11 heures, mercredi le 7 aep- 
lembre 1983
Les soumissions seront ouvertes i 11 heu
res. le 7 septembre 1963. au siège social de 
la Commission. 1215 boulevard Labells. 
Chomedey. Laval
La Commission ne s'engage à accepter ni 
la plus favorable ni aucune des soumis
sions et n 'encourt aucuns obligalion envars 
les soumissionnairas.

RodngusChartrand. 
Secrétaire et conssillsr juridique


