
Je veux ici revenir sur le parcours d’un homme que j’ai 
connu au début des années 1970 et qui, jusqu’à l’âge 

de 30 ans, ne savait pas ce qu’il ferait dans la vie, avant 
de se découvrir une passion pour le droit. Il sera succes-
sivement professeur de droit, politicien et juge. Comme 
ministre de la Justice du Québec, il préfère faire avancer 
le droit plutôt que de se livrer à de la partisanerie. Sa 
carrière de juriste a été marquée par une quête 
de justice, notamment pour les personnes 
défavorisées de la société.

S’intégrer parmi les étudiants  
et étudiantes francophones
Herbert Marx (dont le patronyme d’ori-
gine est Marcushevitz) prend en sep-
tembre 1964, à l’âge de 32 ans, la décision 
de s’inscrire à la Faculté de droit de l’Uni-
versité de Montréal pour mieux s’intégrer à la 
majorité francophone, plutôt qu’à McGill qui a long-
temps imposé des quotas d’admission aux Juifs. Il sera, 
comme il l’a dit lui-même, le « doyen » de sa classe. Cette 
décision va changer le cours de sa vie et lui permettre de 
s’intéresser à un domaine qui lui apparaîtra comme un 
moyen de transformation sociale. Je veux donc ici rappeler 
certains faits qui témoignent de l’engagement social de 
mon ancien collègue.

À la Faculté de droit, il s’avère un étudiant modèle qui se 
consacre entièrement à ses études. Il a déjà dit que le Code 
civil du Québec était devenu sa bible et c’est peu dire de 
la part d’un Juif! Pour quelqu’un qui a une connaissance 
limitée du français, il obtient des résultats impressionnants 
en terminant en 1967 sa licence en droit avec une moyenne 

cumulative de 83 %. Aux examens pour l’admission au 
Barreau du Québec en 1968, il se classe premier 

parmi les 265 étudiantes et étudiants avec une 
moyenne de 100 % dans toutes les matières 
et reçoit ainsi la médaille du Barreau de 
Paris. Par la suite, il complète une maîtrise 
en droit à l’Université Harvard. En sep-
tembre 1969, il fait son entrée à la Faculté 

de droit à titre de professeur adjoint en 
droit constitutionnel, son principal domaine 

d’enseignement, et s’intéresse aussi au droit 
social. Le président Lyndon Johnson a déclaré 

dans les années soixante la « war on poverty » aux 
États-Unis, ce qui a amené les grandes facultés de droit 
comme Harvard à s’intéresser à la défense des droits des 
personnes démunies et à ajouter dans leur programme le 
cours Droit et pauvreté. En 1971, une conférence natio-
nale sur le droit et la pauvreté est organisée à Ottawa et 
les débats sont publiés par Marx et Irwin Cotler sous le 
titre The Law and the Poor in Canada. Marx veut alors 

Un diplômé en quête 
de justice sociale !
L’honorable Herbert Marx est décédé à Montréal le 19 mars 2020 dans le silence 

qui accompagnait la pandémie de COVID-19. Son décès n’a pas attiré l’attention 

des médias du Québec alors que The Globe and Mail de Toronto a consacré le 

7 avril 2020 une page à sa carrière. 
Par Jean Hétu, Ad. E., professeur émérite, Faculté de droit, Université de Montréal

Herbert Marx (1932-2020)
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| 16 mars 1932
Naissance  
à Montréal

| 1964 
Inscription à 
la Faculté de droit 
de l’Université 
de Montréal 

| 1967 
Obtention de sa 
licence en droit 
(moyenne cumulative 
de 83 %) 

| 1968 
Maîtrise en droit à 
l’Université Harvard

| 1969
Entrée à la Faculté 
de droit à titre 
de professeur 
adjoint en droit 
constitutionnel

Au fil du temps

UN GRAND 
HOMME, 
UNE GRANDE 
CARRIÈRE
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instaurer un cours sur la pratique de « droit et pauvreté ». 
Sachant que j’ai suivi un tel cours à Harvard, il me demande 
de collaborer avec lui pour établir le contenu de ce cours. 
Ce projet conduit à la publication d’un ouvrage inspiré des 
« casebooks » (recueils de cas) américains et intitulé Droit 
et pauvreté au Québec. Documents, notes et problèmes. 
Soulignons que Marx a également été un des fondateurs 
en octobre 1970 d’une première clinique d’aide juridique 
dans le quartier montréalais de Pointe-Saint-Charles, et ce, 
avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aide juridique 
en 1972. En 1975, il est nommé commissaire au sein de 
la Commission des droits de la personne du Québec et le 
ministère de la Justice retient aussi ses services à titre 
de consultant pour la première ébauche de la Charte des 
droits et libertés de la personne.

Faire reconnaître la violence faite aux femmes 
comme un crime
Que dire maintenant de la carrière de politicien de Herbert 
Marx dont j’ai été le témoin privilégié en tant que très proche 

collaborateur? À l’automne de 1979, le Dr Victor Goldbloom 
annonce sa retraite comme député du comté provincial de 
D’Arcy-McGee. À la convention du Parti libéral qui va suivre, 
Marx est facilement choisi comme candidat libéral et est 
élu lors de l’élection partielle du 26 novembre 1979 avec 
96,6 % des suffrages exprimés. Il est réélu aux élections 
générales de 1981 et de 1985. Recruté par Claude Ryan, il 
travaillera ensuite avec Robert Bourassa, un autre diplômé 
de la Faculté de droit, qui redeviendra chef du Parti libéral 
en octobre 1983. Même si Marx est un néophyte en politique, 
il ne veut pas simplement devenir un « back-bencher » et 
se limiter à faire de la politique partisane. Cette deuxième 
carrière dure une dizaine d’années et nous pensons que son 
bilan est assez exceptionnel. Avant de devenir ministre de 
la Justice, comme il le souhaitait, Marx veut réfléchir sur les 
grands enjeux de la justice au Québec comme critique de 
l’opposition officielle à l’Assemblée nationale. Il me demande 
alors de collaborer à la rédaction de diverses études sur 
la justice au Québec qu’il présente aux médias et qui font 
les manchettes des journaux. Il aborde, toujours dans une 
perspective de réforme, des sujets portant par exemple 
sur la police, l’emprisonnement, les délais de justice, les 
victimes d’actes criminels et l’inflation législative. Plus 
particulièrement, en juin 1983, il rend public un document 
intitulé Les femmes battues et la justice qui a pour objectif 
de faire reconnaître la violence faite aux femmes comme un 
crime et non pas simplement comme un problème d’ordre 
familial. Il devient vite un politicien respecté et, lorsque 
Robert Bourassa est élu premier ministre en 1985, le choix 
du ministre de la Justice s’impose de lui-même. Herbert 
Marx va occuper cette fonction jusqu’à sa démission en 
décembre 1988.

Je veux maintenant mentionner quelques réalisations 
de Marx comme ministre de la Justice. D’autres, après lui, 

Herbert Marx (...) prend en septembre 1964, à l’âge de 32 ans, 
la décision de s’inscrire à la Faculté de droit de l’Université  
de Montréal (...). Cette décision va changer le cours de sa vie  
et lui permettre de s’intéresser à un domaine qui lui apparaîtra 
comme un moyen de transformation sociale. 

| 1971
Conférence nationale 
(droit et la pauvreté)
Publication de 
The Law and the Poor 
in Canada. 
Publication de Droit et 
pauvreté au Québec

| 1970 
Cofondation 
d’une première 
clinique d’aide 
juridique 
(Pointe-Saint-Charles)

| 1975
Commissaire aux 
droits de la personne 
(Québec) 
Consultant du 
ministère de la Justice
Ébauche Charte 
des droits et libertés 
de la personne
Reconnaissance de 
la violence faite aux 
femmes comme crime

| 1979
Élu comme député 
libéral du comté 
provincial  
de D’Arcy-McGee 
(96,6 %)

| 1981
Réélu aux élections 
générales sous 
Claude Ryan

| 1983
Publication 
un document  
intitulé Les femmes 
battues et la justice

| 1985
Réélu aux élections 
générales sous 
Robert Bourassa
Création Politique 
d’action sur la violence 
conjugale
Embauche de Guylène 
Beaugé (1ère femme 
noire qui occupera 
la charge de juge de 
la Cour supérieure)
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ont d’ailleurs voulu parfois s’en attribuer la paternité. La 
première réforme législative qu’il fait adopter en 1986, à 
laquelle il songeait déjà lorsque nous préparions le cours 
Droit et pauvreté, porte sur l’interdiction pour un créan-
cier de saisir l’immeuble servant de résidence principale 
à un débiteur pour une créance non garantie inférieure à 
l’époque à 5 000 $. De plus, il s’intéresse à l’organisation des 
tribunaux en créant en 1987 un comité chargé de la réforme 
des cours municipales, un peu oubliées dans l’organisation 
judiciaire, dont il me confi e la présidence. Le rapport qui 
s’ensuit donne lieu à des modifi cations législatives qui per-
mettent de moderniser un tribunal de proximité avec des 
garanties d’indépendance et d’impartialité. Marx crée un 
autre comité (comité Brazeau), dont j’ai été membre, pour 
regrouper les cours de justice du Québec (Cour provinciale, 
Cour des sessions de la paix et Tribunal de la jeunesse) 
afi n de donner naissance à la Cour du Québec dont il a 
choisi le nom en s’inspirant du Livre blanc sur la justice de 
l’ancien ministre Jérôme Choquette. À titre de ministre de 
la Justice, Marx a aussi l’occasion de mettre en place pour 
la protection des femmes battues sa Politique d’action sur 
la violence conjugale qu’il considère comme l’une de ses 
principales réalisations. Une autre décision dont il est fi er 
fait en sorte que le Code civil du Québec sera adopté en 
un bloc et non pas en différents volets, et ce, afi n d’assurer 
l’entrée en vigueur d’un nouveau Code civil avant la fi n du 
XXe siècle. Le Pr Jean Pineau, que Marx avait choisi comme 
conseiller juridique, a écrit en parlant de l’adoption du Code : 
« L’honorable Marx a mis le train à grande vitesse sur les rails 
et l’honorable Rémillard le fi t entrer en gare. »

Un engagement auprès des minorités visibles
Marx s’intéresse également aux minorités visibles en 
engageant, par exemple, dans son cabinet Guylène 
Beaugé qui devient la première femme de couleur à 
occuper plus tard la charge de juge de la Cour supérieure. 
Il recommande aussi l’engagement d’un autre diplômé 
en droit, un handicapé visuel de la communauté noire, 
comme avocat de la Couronne; ce dernier sera le premier 
aveugle à plaider un procès devant jury. Le séjour de Marx 
au ministère de la Justice est bref (environ trois ans), mais 
son impact est encore très présent dans le milieu juri-
dique. La question de la langue et de l’affi chage bilingue va 
mettre un terme à sa carrière politique, car les électeurs 

de son comté ne peuvent accep-
ter en décembre 1988 qu’il vote 
pour l’adoption de la loi 178 pré-
conisant que l’affi chage public et 
l’affi chage commercial se fassent 
uniquement en français en invo-
quant la clause dérogatoire. Il 
démissionne comme ministre le 
21 décembre 1988, et comme député le 30 juin 1989 alors 
qu’il est nommé juge à la Cour supérieure. Il aurait pu 
devenir sénateur, mais opte pour la magistrature, car il 
croit être plus utile à ce poste en arbitrant des confl its 
entre les gens tout en pensant qu’il peut faire la différence 
dans leur vie. Il siège 18 ans à la Cour supérieure avant de 
prendre sa retraite à l’âge de 75 ans, en 2007. Il est assez 
amusant de constater que dans un dossier impliquant 
l’Université de Montréal, le demandeur a réclamé sans 
succès en 2001 sa récusation comme juge de la Cour 
supérieure au motif qu’il avait été étudiant de la Faculté 
de droit de cette université.

Herbert Marx a été un pionnier malgré lui. Il est le pre-
mier membre de la communauté juive à devenir professeur 
de droit à l’Université de Montréal ainsi que le premier 
ministre de la Justice de confession juive. Il publie ses 
mémoires en 2018 (Mon histoire, Herbert Marx, Éditions 
Thémis, 196 p.). Il y mentionne qu’il a une dette spéciale à 
l’égard de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, car 
c’est elle qui lui a ouvert les portes de ses trois carrières : 
professeur, homme politique et juge. C’est pourquoi il a 
constitué le Fonds Herbert Marx pour mettre sur pied les 
« Conférences annuelles Chevrette-Marx » en droit consti-
tutionnel et pour fi nancer le prix Herbert Marx attribué à 
l’étudiant ou l’étudiante de troisième année qui a rédigé le 
meilleur essai en droit constitutionnel. Avec son décès, je 
perds un grand ami et la Faculté de droit un de ses grands 
diplômés et illustres professeurs. Je terminerai avec une 
anecdote. À la suite de son décès, j’ai consulté la biographie 
de Marx sur le site de l’Assemblée nationale du Québec à la 
fi n du mois de mars 2020. J’ai  alors été étonné de lire que la 
date de mise à jour de cette biographie était « juillet 2019 » 
alors qu’il est décédé le 19 mars 2020! Le rédacteur ou la 
rédactrice de la biographie avait certainement des dons de 
visionnaire, tout comme d’ailleurs celui sur lequel portait 
sa biographie. ◆

Herbert Marx a été un pionnier 
malgré lui. Il est le premier 
membre de la communauté juive 
à devenir professeur de droit 
à l’Université de Montréal ainsi 
que le premier ministre de 
la Justice de confession juive.

❉ Herbert Marx, 
My Story 
(Montréal: Thémis, 
2018), 180 p.
Mon histoire, 
Herbert Marx, 
Éditions Thémis, 
196 p.

| 1986
Première réforme 
législative (interdiction 
pour un créancier 
de saisir l’immeuble 
servant de résidence 
principale à un débiteur 
pour une créance 
non garantie inférieure 
à l’époque à 5 000 $

| 1987
Création d’un comité 
(réforme des cours 
municipales
Création du comité 
Brazeau (regroupe 
Cour provinciale, 
Cour des sessions 
de la paix et Tribunal 
de la jeunesse)

| 1988
Démission 
comme ministre 
du parti libéral

| 1989
Démission 
comme député
Nomination 
comme juge à 
la Cour supérieure

| 2017
Retraite

| 2018
Publication de 
ses mémoires
Constitution du 
Fonds Herbert Marx 
(« Conférences 
annuelles 
Chevrette-Marx », 
prix Herbert Marx)

| 19 mars 2020
Décès de 
Herbert Marx
à l’âge 
de 88 ans
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