THEM IS
statut sont r~alis~es, apr~s avoir bien vrifi6 si le cas qui nous
est soumis n'est pas r~glement6 par un statut particulier.
Quant aux effets de ]a Loi sur la Responsabilit6 de la Couronne pour I'avenir, ils sont soumis aux pouvoirs souverains du Parlement. Ce dernier pourra toujours par statut,
6tendre ou restreindre la responsabilit6 de la Couronne.
Robert JODOIN.

Chronique de la Facult6
CONGRES JURIDIQUE 1964
L'id6e d'un Congr6s juridique r~unissant des 6tudiants de
nos diverses facult6s de droit r6pond it un certain besoin dans notre
societ6. Trop souvent, et on r~sume cette situation dans une formule devenue classique, le droit mane a tout, et ce qui est plus,
pourvu qu'on en sorte! Nous voulons bien que le droit mane i tout,
mais qu'il mne parfois aussi i lui-m~me et i son propre perfectionnement! Dans cet esprit, il nous semble naturel que des 6tudiants en droit sentent le besoin de se rencontrer pour r~fl~chir
et discuter ensemble d'un certain domaine particulier de ce droit
dont on a trop souvent l'impression qu'il est une science finie,
arriv~e, et qui n'a plus besoin d'6voluer. Notre Congr~s est n6 de
ce besoin ...
Nous avons fait cette annie des Zibert~s publiques le thme
de nos journes d'6tude. Le programme de ces journ6es peut 6tre
r~sum6 comme suit :
Conf6rence d'ouverture
La protection de la personnalit6 humaine par le droit priv6
et le droit public, par Me Pierre Azard.
Panel :
La libert6 de presse et l'administration de la justice.

FACULTE
TRAVAUX DES COMMMISSIONS

Commission no 1 : Les libertds physiques
Probl~me de 'emprisonnement :
-

-

Le principe de l'emprisonnement; ses causes; la d~tention preventive; la detention pour fins d'interrogatoire;
la detention en vertu de la Loi du Coroner;
modes de detention : prison et chitiment, libert6 surveill~e, cautionnement;
le statut du libr de prison; le pardon absolu; l'arrt4
non-coupable lib~r6 : conservation des fiches, etc ...

Commission no 2 : Les liberts morales
La libert, d'expression :
-

la libert6
la libert6
la libert6
me de la

de parole : nature, 6t~ndue, limites;
de presse;
d'expression dans le livre et le film; probl6censure;

Le probl~me des minorit6s au Quebec
-

concept de minorit6; droit et garantie des droits;
I'AANB et les garanties aux minorit6s; la D6claration
canadienne des Droits;
probl~mes du Quebec en cette matire.

Commission no 3 : Les libertds gconomiques et sociales
Les "nouveaux droits de l'homme"
-

les droits 6conomiques et sociaux : leur n~cessitk, leur
existence;
l'6galit6 de tous et le probl~me des monopoles et cartels;
le droit au travail; le problme du ch6mage;
le syndicalisme et les libert~s fondamentales.

Commission gn6rale : Les libertgs publiques en droit canadien
-

ce que sont les libert~s publiques; fondements philosophiques; n6cessit6;

THEMIS
-

leur existence et leur sanction en droit canadien;
6tude critique du contenu, de la valeur et de la constitutionalit6 de la Declaration canadienne des Droits;
vers une Declaration qu~becoise des Droits : sa n6cessit6, son contenu et sa valeur constitutionnelle.

Les libertds publiques offraient un champ ideal de discussion
dans notre droit public pour une rencontre d'dtudiants en droit.
Theme d'actualit6, engageant, susceptible d'entrainer de nombreuses discussions, il faisait aussi appel & des connaissances
proprement techniques du droit, notamment aux questions de
constructions juridiques, de constitutionnalit6, etc. Sujet important
au point de vue philosophique et social, ii l'6tait aussi au point
de vue strictement legal.
Nous croyons que le Congr~s juridique fut un succ s, et
notons qu'une publication prochaine dolt venir concr~tiser et diffuser ses r~sultats.
Notre Congr~s fut un 6venement important; nous souhaitons
qu'il y ait un Congr~s juridique 1965 !

Francois CHEVRETTE.

U M M

GEOFFRION & PRUD'HOMME
Avocats et Procureurs
612 ouest, rue St-Jacques, Montrkal

T61.: 288-9161

SPECTOR & SCHECTER
Avocats et Procureurs
Ben Schecter, C.R.
J. J. Spector, C.R.
UN. 8-1801
Suite 1406, 1255, rue Universit6, Montrdal

