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Il y a 320 ans, les seigneurs de Montréal...
.\lexandre Le Kagois de Bretonvilliers, deuxième supérieur de la com
pagnie de Saint-Sulpice, après en avoir
longuement délibéré avec les consultateurs accepte donc la donation avec
droits, privilèges, charges et dettes y
attachas.
Les .Messieurs de Saint-Sulpice
avaient mûrement réfléchi à cette af
faire qui ne se présentait pas sous un
jour favorable. Un document du mois
de janvier, intitulé « Doute si l’on ac
ceptera la donation de la seigneurie de
Montréal » indique que le supérieur et
ses consultateurs, tout en reconnais
sant que la propriété de la seigneurie
faciliterait leur oeuvre religieuse, se
préoccupent de sa situation financière
et craignent la réaction des Jésuites. A
Montreal. M. de Queylus, premier prê
tre sulpicien établi dans l’île, a quel

par Alain Duhamel

9 mars 1663, à Paris, les Mes
sieurs et Dames de la Société No
tre-Dame de Montréal pour la
conversion des sauvages de la Nou
velle-France cèdent à la compagnie de
Saint-Sulpice l’ile de Montréal. Dès
lors, les nouveau.x seigneurs et l'île de
■Montréal accompliront ensembles
leur destin.
Lancée dans un enthousiasme quasi
mystique vingt ans plus tôt, l’entre
prise de Ville-.Marie ne peut plus se
poursuivre sous la direction de la So
ciété Notre-Dame dont les ressources,
DeBretonvillIers
humaines et financières, s’épuisent.
e
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ques difficultés politiques avec Mon
seigneur Laval. On attend donc son re
tour à Paris avant de décider du sort
de Ville-Marie.
A la fin de janvier, après avoir en
tendu M. de Queylus, le supérieur et
ses consultateurs, unanimement, ac
ceptent la donation et prient les mem
bres de la Société Notre-Dame d’en
garder le secret « pour éviter les inconvéniens qui en pourront arriver si
elle venoit à la connaissance de ceux
qui estaient opposés au Séminaire.»
En mars, cinq membres de la So
ciété Notre-Dame, Pierre Chevrier,
baron de Fancamp, Jeande Garibal,
baron de Saint-Suljiice, Antoine BarilIon de Morangis, Christophe Duplessis,
baron de Montbar et Bertrand
Drouart de Sommelaii, signent avec

M. de Bretonxilliers l’acte de donation.
La signature de Jeanne Mance apparidt sur le document, agissant en quel
que sorte au nom de M. de Maison
neuve.

neuve de ses fonctions, sans toutefois
le priver de sa rente.
En 1665, M. de Maisonneuve quitte
Montréal pour la France. Les difficul
tés politiques entre Québec et Mont
réal ne sont pas étrangères à ce dé
part qui, sans être officiellement dé
finitif, le deviendra sans que personne
ne s’y trompe. Paul Chomedey de Mai
sonneuve démissionne en 1669 et
meurt le 9 septembre 1676, à Paris,
ayant vécu modestemeht.
Les Messieurs de Saint-Sulpicç,
malgré toutes les difficultés politiques
et religieuses que la rivalité entre
Québec et Montréal susciteront aussi
bien sous le régime français que sous
le régime anglais, ont respecte le con
trat de donation à l’égard de M. de
Maisonneuve comme à l’égard des
Montréalais.

Les Messieurs de Saint-Sulpice, en
tre autres conditions, acceptent de
maintenir dans sa charge de gouver
neur et de capitaine de l’île de Mont
réal, sa vie durant, Paul Chomedey de
Maisonneuve, de lui procurer uii lo
gement et une rente.
Le même jour, dans un document
distinct où n apparaît pas le nom de
Jeanne Mance, les parties en cause à
la donation précisent leurs intentions
au sujet de M. de Maisonneuve. Les
Messieurs de Saint-Sulpice, si besoin
est pour causes justes et raisonnables,
pourront déposséder M. de Maison

Le coroner, une institution à repenser
par Herbert Marx
Extraits d’un mémoire préparé par le
député de D’Arcy-McGee et porteparole de l’opposition à l’Assemblée
nationale

e uukun EK est un enqu
dépendant qui cherche a détecter
les décès survenus par suite de vio
lence, de négligence ou de conduite cou
pable d’un tiers et à identifier les per
sonnes pouvant être responsables de
ces décès. Il s’agit d’une vieille institu
tion qui trouve son origine en Angle
terre au cours du 12e siècle et qui fut in
troduite au Québec avec la Conquête.
C’est ainsi que le 16 octobre 1766 le lieu
tenant-gouverneur Guy Carleton nom
mait John Burke pour exercer les fonc
tions de coroner dans le district de
Montréal. Depuis cette époque les fonc
tions du coroner ont quelque peu évolué
avant d’être définies, pour la dernière
fois, dans une loi sanctionnée le 29 juin
1967 et que l’on retrouve actuellement
au chapitre C-68 des Lois refondues du
Québec sous le titre de Loi sur les co
roners.
Cette loi est fortement critiquée de
puis plusieurs années par le Ban'eau du
Québec, l’Association des avocats de la
défense de Montréal, les groupes dédiés
à la défense des droits de la personne
ainsi que par les coroners eux-mêmes.
On dénonce les abus inqualifiables aux
quels cette loi donne lieu et certains se
demandent même s’il ne faudrait pas
tout simplement abolir cette charge.
Des comités d’étude au sein du minis
tère de la Justice se sont penchés sur
l’institution du coroner. C’est ainsi par
exemple que la Direction de la recher
che du ministère de la Justice présen
tait, en novembre 1979, au ministre
Marc-André Bédard un rapport intitulé
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Pour la réforme de l’institution des co
roners; ce rapport qui ne fut jamais
rendu public mais dont nous avons ob
tenu copie incluait qu’il fallait repenser
complètement la législation québécoise
relative à cette institution. Des projets
de loi furent préparés et le ministre de
la Justice a répété à plusieurs reprises
qu’il allait procéder à une refonte en
profondeur de la Loi sur les coroners.
Cependant rien ne fut fait. Pendant ce
temps, l’institution du coroner connais
sait des chang^ements majeurs en An
gleterre, aux Etats-Unis et dans la plu
part des provinces du Canada.
Les fonctions du coroner sont définies
dans la loi; il possède principalement
des pouvoirs de recherche et d’enquête
sur les circonstances qui ont entouré un
décès.
En vertu de la Loi sur les coroners, il
est tenu de rechercher les circonstan
ces qui ont entouré la mort d’une per
sonne dont le décès ne lui paraît pas
avoir résulté d’une cause naturelle ou
purement accidentelle mais peut-être
survenue par suite de violence, de négli
gence ou de conduite coupable de la
part d’un tiers. Il est également tenu de
procéder à de telles recherches chaque
fois que le procureur général lui en fait
la demande.
Lorsque le coroner constate, par suite
de ses recherches, que le décès résulte
de causes naturelles ou purement acci
dentelles, il doit dresser un procès-ver
bal sommaire des renseignements ob
tenus et faire rapport au procureur gé
néral. S’il a raison de croire, après ses
recherches, que le décès est survenu
par suite de violence, de négligence ou
de conduite coupable de la part d’un
tiers, le coroner doit tenir une enquête
sur les circonstances entourant le dé
cès, sauf si une personne a été accusée
d’un acte criminel relativement à ce dé
cès.
L’enquête du coroner, lorsqu’elle a
lieu, n’est pas un procès à proprement
parler: il s’agit simplement de faire la
lumière sur les circonstances d’une
mort dont les causes sont apparemment
violentes et criminelles. Il n’y a donc
pas dans ces circonstances de litige,
d’accusé et d’accusation. La personne
que la police soupçonne être l’auteur
d’un crime est désignée sous le nom de
« témoin important ».
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L’article 22 de la Loi sur les coroners
accorde au coroner le pouvoir de faire
arrêter une personne pour s’assurer de
sa présence a l’enquête. Le premier pa
ragraphe de cet article se lit comme
suit:
« Lorsque le coroner est d’avis qu’une
personne dont le témoignage lui semble
nécessaire négligera ou refusera d’être
présente à l’enquête, il peut ordonner
qu’elle soit arrêtée, avec ou sans man
dat, pour être conduite devant lui dans
les vingt-quatre heures suivant son ar
restation ou, en cas d’impossibilité, dans
le plus bref délai possible; le coroner
peut alors, afin de garantir sa présence
a l’enquête, exiger d’elle un cautionne
ment ou requérir sa détention dans un
établissement. »
Le pouvoir d’arrestation et de déten
tion a fait l’objet d’abus considérables.
La Cour suprême du Canada a d’ailleurs
dénoncé dans Chartier c. Procureur gé
néral de Québec ([1979] 2 R.C.S. 474), l’u
sage fait de cet article dans le but de
permettre aux policiers d’interroger
une personne dans des conditions de dé
tention plus propices à l’obtention d’a
veux incriminants et non pas en vue
d’assurer sa présence à l’enquête du co
roner.
Ce pouvoir conféré aux coroners par
l’article 22 de la loi apparaît comme ex
cessif si on considère le fait qu’il n’y a
que des « témoins » devant le coroner.
L’enquête du coroner est en principe
publique. Il s’agit, dit-on, de faire con
naître à la population les circonstances
entourant une mort violente et de cher
cher à éviter la répétition d’événements
malheureux. Cependant, les mass-me
dia ne manquent pas de rapporter dans
les moindres détails ce qui s’y passe et
ce que les témoins viennent y dire. Si
certains journaux en tirent ainsi des
profits intéressants, la réputation de
certains témoins risque malheureuse
ment d’être à jamais ternie même s’ils
sont exonorés de tout blâme par le co
roner ou les tribunaux judiciaires.
Lorsque le « témoin important » est
envoyé à son procès, le juge peut en
vertu du Code criminel émettre une or
donnance de non publication des témoi
gnages rendus devant lui et ce, dès le
stade de l’enquête préliminaire. Cette
mesure a pour but de préserver la pré
somption d’innocence que le Code cri
minel reconnaît à tout citoyen en évi
tant par exemple que d’éventuels jurés
lors du procès aient pu avoir pris con
naissance de la preuve faite lors de pro
cédures préliminaires. De plus, cette
mesure protège, en autant que faire se
peut, la réputation d’un accusé qui se
voit acquitter à la clôture de son procès.
Comment comprendre maintenant que
des témoignages entendus lors de l’en

quête du coroner puissent, quelques se
maines plus tard, être frappés d’un in
terdit de publication? Esl-ce encore
vraiment utile? Comment accepter
qu’un « témoin » devant le coroner ait
moins de droits qu’une personne formel
lement accusée d’un acte criminel? Des
modifications à la Loi sur les coroners
afin de protéger la vie privée des té
moins ont été réclamées depuis plu
sieurs années par les divers interve
nants lors des enquêtes du coroner et
ont même fait l’objet de recommanda
tions de la part de certains coroners.
Tout ceci est cependant resté lettre
morte !
Bref, la publicité tapageuse qui ac
compagne ordinairement l’enquête du
coroner rend très difficile la tenue par
la suite, le cas échéant, d’un procès
juste et équitable pour le « témoin im
portant » en plus de le discréditer aux
yeux de la population avant même qu’un
tribunal ne se prononce sur son sort.
Quant aux autres témoins, ils sont sou
vent appelés à confier à la population
des choses qui relèvent avant tout de
leur vie privée et qui risquent de les gê
ner par la suite dans leur vie de tous les
jours.
Le coroner a le pouvoir d’assigner les
témoins dont l’audition lui semble né
cessaire à la conclusion de son enquête.
Il peut de plus condamner pour outrage
au tribunal toute personne qui refuse de
répondre à ses questions ou à celles du
substitut du procureur général qui l’as
siste dans son enquête. Notons ici que
seul l’avocat représentant le procureur
général à l’enquête peut interroger les
témoins et exiger l’assignation par le
coroner de toute personne dont le té
moignage lui parait nécessaire. On ris
que ainsi de faire entendre un seul son
de cloche qui, dans l’affaire Chartier c.
Procureur général du Québec {[1979] 2
R.C.S. 474), a conduit à un verdict de
responsabilité criminelle contre une
personne innocente.

réponse pourrait tendre à l’incriminer
ou à l’exposer à une poursuite de quel
que nature qu’elle puisse être ». Ainsi, si
le « témoin important » refuse de parler,
il est condamné pour outrage au tribu
nal; s’il répond aux questions, il fait très
souvent le travail des policiers-enquê
teurs qui cherchent à accumuler le plus
de preuves possible contre le « suspect».
Parfois, on a d’ailleurs l’impression que
l’enquête du coroner ne sert qu’à bâtir
une preuve contre un suspect quand on
ne va pas tout simplement à la pêche !
Une fois de plus, un « témoin » a moins
de droits lorsqu’il comparaît devant le
coroner que lorsqu’il comparaît devant
le juge à titre d’accusé pour répondre
de la commission d’un acte criminel. 11
s’agit là d’un autre exemple q illustre
comment l’institution du coroner peut

Lors d’un procès criminel, il existe
une règle à l’effet que l’accusé ne peut
être contraint de s’incriminer, c'està-dire qu’il n’est jamais obligé de témoi
gner et son refus ne peut être invoqué
contre lui, car c’est à la Couronne de
faire la preuve de la culpabilité de l’ac
cusé hors de tout doute raisonnable.
Comme le soulignait le juge Estey de la
Cour suprême du Canada: « un des prin
cipaux bastions du droit criminel est le
droit de l’accusé de se taire » P.G. du

être utilisée pour contourner les garan
ties accordées aux prévenus on vertu
des principes fondamentaux de notre
droit pénal.
Enfin, mentionnons que d'autres rè
gles de preuve sont également mises do
côtés lors des enquêtes du coroner
comme l’a d’ailleurs rappelé, au mois de
mai 1982, l’Association des avocats de la
défense de Montréal.
Le manque de formation des coro
ners ne peut que favoriser de tels ac
crocs aux règles élémentaires de la
pieuve en matière criminelle.
Une analyse de l’institution du co
roner nous amène à conclure que c’est
non seulement la Loi sur les coroners
elle-même qui peut faire l’objet de vives
critiques mais également et surtout
l’application ou l’usage qui en est fait.
Même si le rôle du coroner n’est pas
clairement défini dans la loi, il n’en de
meure pas moins qu’il y apparaît avant
tout comme un enquêteur indépendant
sur les circonstances entourant les dé
cès qui ne semblent pas être naturel ou
purement accidentel et appelé à identi
fier, le cas échéant, la pei sonne respon
sable d’un tel décès. Dans les faits, le co
roner a été réduit au rang de simple
fonctionnaire mal payé du ministère de
la Justice. Bien plus, le coroner n’est
pas simplement dirigé par le ministère
dont il relève, mais il apparaît parfois
comme manipulé par le procureur gé
néral ou un de ses hauts fonctionnaires,
par les avocats de la Couronne ou en
core par les policiers, ün peut même se
demander si les coroners sont encore
maîtres de leurs verdicts qui, de toute
façon, sont réexaminés par le procureur
général. Leur manque de formation ne
peut que favoriser de telles ingérences
dans leur travail de recherches et d’en
quêtes, et jeter du discrédit sur leurs
rapports. 11 .s’agit à notre avis d’une ins
titution complètement dénaturée dont il
ne reste plus que le titre qu’on se plaît
encore à donner et à recevoir!
De plus, il faut réaliser que l’institu
tion du coroner fait très souvent double
emploi avec d’autres organismes pro
vinciaux (e.g. le commissaire-enquêteur
sur les incendies, la police) ou avec
d’autres procédures de nature plutôt ju
diciaires (e.g. l’enquête préliminaire) et
ce, aux frais des contribuables québé
cois.

Mais ce qui est plus grave, c’est que
l’institution du coroner permet, à vrai
dire, à certains intervenants de se pla
cer au-dessus de la loi, de mettre de
côté les règles élémentaires de la
preuve et de la procédure établies lors
de procès criminels et de violer impu
nément les droits de la personne. Dans
cette perspective, il s’agit d’une institu
tion regressive que le Québec devrait, à
l’instar des autres provinces, réformer
le plus tôt po.ssible. A ce chapitre le Qué
bec est en retard non seulement sur les
autres provinces canadiennes mais éga
lement vis-à-vis d’autres pays de com
mon law comme l’Angleterre et les
États-Unis où l’institution du coroner a
déjà été complètement repensée.
Entre l’abrogation pure et simple de
cette vieille institution qui fait partie de
notre tradition juridique et une réforme
complexe, bureaucratique et coûteuse,
nous croyons qu’il y a encore place au
jourd’hui, malgré les progrès enregis
trés dans les domaines de la médecine
légale et de la police scientifique, à des
coroners dont le rôle ne sera plus avant
tout de nature policière ou criminelle
mais plutôt d’ordre social. Dans ce con
texte, nous préconisons une réforme de
l’institution devant se faire le plus tôt
possible et tenant compte des éléments
suivants:
— redonner au coroner son indépen
dance initiale en modifiant les règles de
sélection, de nomination et de formation
des coroners, en précisant davantage
dans la lui ses pouvoirs, en lui attribuant
un statut s’apparentant davantage à ce
lui d’un juge et en prévoyant une rérnunération plus respectueu.se de ses nou
velles responsabilités;
— modifier le rôle du coroner de fa
çon à ce qu’il ne fasse plus partie de
l’appareil judiciaire pénal. En ce sens
son rôle ne doit pas constituer dans la
recherche d’un crime et de son auteur,
mais plutôt se limiter à déterminer les
circonstances d’un décès qui n’est pas
naturel ou purement accidentel et à
faire les recommandations requises
pour la protection du public et pour évi
ter la répétition d’événements malheu
reux;
— respecter en tout temps les droits
de la personne et plus spécialement le
droit à la présomption d’innocence, le
droit à une vie privée et le droR de ne
pas s’incriminer.

AVIS AUX PARENTS
DONT LES ENFANTS
FRÉQUENTENT
LES ECOLES DE LA CECM
Tous les parents dont les enfants fréquentent les écoles de la
Commission des écoles catholiques de Montréal (secteur francophone)
sont invités à une

RÉUNION GÉNÉRALE
DES PARENTS
DE CHAQUE ÉCOLE
Cette réunion se tiendra à 19 heures 30, le 9 mars, (ou à une autre
date qui vous sera communiquée par les enseignants de votre école),
dans l’école que fréquente votre enfant.
Au cours de cette réunion, les enseignantes et enseignants de l’école
vous informeront sur la situation actuelle dans l’éducation et vous
parleront des conséquences des négociations sur l’éducation de votre
enfant.

Québec et Keable c. P.G. du Canada
[1979] 1 R.C.S. 218, 258).
Or devant le coroner, il n’y a pas d’ac
cusé mais des témoins et la Loi sur les
coroners précise qu’un « témoin ne peut
refuser de répondre pour le motif que sa
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DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU QUÉBEC
Publié d’abord en anglais ce livre est considéré à juste titre comme une oeuvre magistrale, à coup sûr
comme l’une des analyses les plus remarquables à paraître sur le Québec contemporain depuis au
moins dix ans.
Volume de 352 pages, en vente dans toutes les librairies à 14.95$
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