Hommage
a Franois Chevrette
Le dicks subit du professeur Frangois Chevrette, le 19 mai dernier,
laisse un vide consid6rable au sein de la Facult6 de droit de l'Universit6 de
Montreal et de la communaut6 juridique du Qubbec et du Canada.
Au terme d'6tudes supdrieures en Europe, le jeune Frangois Chevrette
joint les rangs du corps professoral de la Facult6, en 1968. II se consacre
alors au droit constitutionnel et au droit des libertis publiques, secteurs
auxquels il donnera une impulsion d6terminante. Le professeur Chevrette
se rvile trs t6t anim6 d'une passion communicative pour le droit public
et un enseignant d'un divouement et d'une rare disponibilit6 &l'6gard des
6tudiantes et des 6tudiants pour lesquels il avait un profond attachement.
Ses publications, des articles dans des revues savantes, ainsi que le casebook
de droit constitutionnel -unique en son genre-, ridig6 avec l'Honorable
Herbert Marx, rivblent un esprit juridique perspicace et innovateur, de
mime qu'un auteur soucieux de pricision et d'd6gante clart6.
Sa fiddlit6 &l'institution se passe de demonstration. Que l'on songe A
ses quatre ann6es de dicanat (1984-1988), aux nombreuses instances sur
lesquelles il a si6g6, h sa disponibilit6 totale envers ses 6tudiants durant
leurs 6tudes et souvent aussi aprbs, A sa g6ndrosit6 envers ses collkgues,
auxquels il rdpondait toujours <<present lorsqu'il s'agissait de fournir un
renseignement sur un point de droit entrant dans ses champs disciplinaires ou de lire un de leurs projets de publication pour les faire binficier
d'un point de vue et de conseils toujours 6clairds et empreints de sagesse.
Frangois Chevrette aura donc consacr6 prs d'un demi-si&le A sa
chbre Facult6 qu'il consid6rait comme sa famille. II lui aura donni le
meilleur de lui-mdme. On peut mme dire qu'il est mort au champ d'honneur, puisqu'il terminait, A son dicks, de corriger les examens de droit
constitutionnel. L'6motion causde par son d6part est trbs vive parmi toutes
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les composantes de la Facult6, et particulibrement les 6tudiants qui ne
tarissent pas d'doge Al'endroit de leur maitre regrettd.
Frangois Chevrette 6tait un homme d'exception, tant par ses talents
professionnels que par sa vaste culture et son humanisme authentique.
Son souvenir est impirissable.
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