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Au mois de Janvier 1894, la Legislature de cette pro-

vince decidait de nommer une commission chargee de reviser

et modifier le Code de procedure civile du Bas-Canada et les

lois qui s'y rattachent. (57 Vict. ch. 9.) Cette commission a

termine ses travaux preliminaires, et le gouvernement vient

de deposer son troisieine rapport sur le bureau de la Cham-

bre d'Assemblee.

La Chambre des notaires, comprenant Fimportance qu'il

y avait pour la profession dont les interets lui sont confies,

de surveiller les travaux de cette Commission de refonte,

avait demande, au mois de septembre 1894, de s'y faire

reprdsenter par un de ses membres, au moins quand on ^tu-

dierait la troisieme partie du Code de procedure civile. Ce
voeu etait legitime puisque cette troisieme partie du Code de

procedure traite specialement des compulsoires, du conseil de

famille, des tutelles et curatelles, de la vente des immeubles

des mineurs et autres incapables, des procedures relatives aux

successions, comme l'apposition et la levee des scelles, la

confection de Tinventaire et les ventes des meubles, des let-

tres de benefice d'inventaire et de verification, de l'envoi en
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possession, des successions vacantes et des arbitrages en

general.

Nous regrettons d'etre obliges de dire, que les travaux

de la Commission se sont poursuivis sans que les representants

de notre profession pussent etre entendus. D'un autre cote,

l'ordre du barreau a eu pour le defendre des protecteurs puis-

sants dans la personne des commissaires et des secretaires

de la Commission, savoir : deux juges, tout recemment sortis

de ses rangs, et trois avocats.

Ce n'est pas de la sorte que meritait d'etre traitee une

profession comme celle du notariat, la plus ancienne qui soit

dans le pays, et qui a tant fait, surtout depuis vingt-cinq ans,

pour assurer l'execution des lois et donner aux justiciables la

plus grande securite possible dans la redaction des contrats

et des actes les plus importants de la vie.

La justice que Ton a refusee a notre profession, nous

venons la demander au public, aux representants du peuple,

aux neuf cents notaires de cette province. Si, dans certains

quartiers, on ne veut pas tenir compte des efforts qui ont ete

faits pour rehausserle niveau du notariat dans cette province,

en exigeant de ceux qui aspirent a y entrer les etudes les

plus serieuses, en exergant la surveillance la plus severe sur

tous ses membres, en punissant, meme au prix des plus grands

sacrifices, ceux d'entre eux qui manquent a l'honneur pro-

fessional, nous savons que la population mieux eclairee et

moins prevenue en juge autrement. Les lois organisant la

profession du notariat ont regu depuis un demi-siecle, a cinq

reprises diffie>entes, la sanction solennelle des parlements, et

nous ne voulons pas qu'il soit dit que le simple caprice de

fonctionnaires interesses puisse en faire disparaitre d'un seul

coup les dispositions les plus importantes, sans que le public

l'ait demande, et sans querien ne Justine une pareille mesure

draconienne.

Yoyons ce qui a et^ fait par la Commission chargee de

reviser et modifier le Code de procedure civile.



L'article 23 du Code do procedure civile, tel qu'amende'

par l'article 5857 des statuts refondus de la province de

Quebec, se lit comme suit :

" Les parties a une instance peuvent comparaitre et

plaider soit en personne ou par le ministere d'un avocat.

" Les notaires peuvent faire les procedures mentionne"es

dans la troisieme partie de ce code et les presenter au juge

ou au protonotaire, et peuvent meme signer, au nom des

parties requerantes, toutes les requetes necessaires dans ces

procedures .

"

Les commissaires, dans le deuxienie rapport de leur

projet de code, proposent de remplacer cet article 23 par le

suivant :

" 79. Les parties a une instance ou a une procedure

quelcoxqoe ne peuvent comparaitre et plaider qu'en per-

sonne ou par le ministere d'un avocat.
"

lis retranchent sans fagon tout le second paragraphe de

l'article 23 et enlevent ainsi aux notaires le droit qu'ils

avaient de faire les procedures mentionnees dans la troisieme

partie du Code et de les presenter au juge ou au protonotaire

et de signer, au nom des parties requerantes, toutes les requetes

necessaires dans ces procedures, pour le donner aux avocats

qui eux pourront comparaitre et plaider a une ^instance et a

une procedure quelconque.

II semble qu'un changement aussi radical doit etre

accompagne de quelques graves raisons. On ne depouille

point de la sorte, arbitrairement, une profession sans lui dire

pourquoi. Les commissaires ont du avoir sous les yeux des

requetes nombreuses pour les convaincre que le sentiment

public demandait une pareille innovation. lis ont voulu sans

doute preVenir des abus dangereux. On leur a peut-etre

signale des faits importants qui les ont engages a croire que

les notaires n'etaient pas assez eclaires pour conduire de

pareilles procedures.
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En 1865, les commissaires charges de la codification des

lois du Bas-Canada, et, en 1887 le commissaire charge de la

refonte des statuts generaux de la Province de Quebec, ont

accompagne leurs projets, de rapports tres savants et tres

elabores que Ton consulte encore avec fruit. Chaque fois

qu'ils proposent un changement quelconque, ils prennent le

soin d'en dire la raisoD, avec une abondance d'arguments et

de textes, qui font de ces etudes de veritables monuments

d'erudition et de science.

Les commissaires charges de la refonte et de la revision

du Code de procedure civile n'ont pas juge a propos de suivre

cet exemple. S'ils daignent parfois faire quelques obser-

vations, c'est avec une concision vraiment merveilleuse.

Sur l'article 23 qui nous occupe, et amende par eux d'une

fagon si magistrale, voici leg simples remarques qu'ils croient

devoir faire. Nous les extrayons de leur deuxieme rapport

p. 15 :

11 Le chapitre V contient les regies applicables a toutes

les actions civiles. On ne trouve dans les chapitres V, VI,

VII et VIII aucune innovation importante, sauf que la

seconde partie de l'article 23 du Code de procedure civile du

Bas-Canada est rappelee."

II y a la une moquerie evidente que Ton est surpris de

trouver dans la bouche d'aussi graves magistrats.

Voici que, par un simple trait de plume, on enleve a toute

une profession le droit de conduire des procedures importantes,

droit que la coutume et la loi lui ont reconnu de temps imme-

morial, et Ton ne juge pas qu'il soit necessaire d'en donner la

raison? A ton voulu fuir la discussion? Ou bien a-t-on cru

qu'en attirant le moins possible l'attention sur cette criante

injustice, elle passerait peut-etre inapergue
1

?

Quelques-uns pensent que les commissaires n'ont pas

attach^ a ce sujet l'importance que les notaires y donnent,
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que s'ils avaient compris la gravity du coup qu'ils portaient a

cette profession, et pense" a ^augmentation de frais qui allait

en resulter pour les families, ils auraient agi avec plus de

mesure. Nous ne voulons point discuter ce point maintenant,

nous re'servant d'y revenir plus tard s'il est ji^cessaire.

Ce qu'il importe pour le present, c'est de d^montrer la

grave injustice qui a ete commise, comment on prive le nota-

riat d'une partie importante de ses fonctions, et dans quelle

position on va placer les families en augmentant les charges

on^reuses qui pesent deja sur elles dans les reglements des

successions et toutes ces petites procedures qui touchent

specialement au patrimoine et a l'etat des mineurs.

Sous l'empire du Code tel qu'il existe maintenant, c'est

devant le notaire que d'ordinaire se font toutes les assemblies

de parents lorsqu'il s'agit de pourvoir les mineurs, les inter-

dits, les absents ou les substitu^s, de tuteurs ou de curateurs,

ou d'autoriser ces tuteurs ou curateurs a quelque acte parti-

culier ou pour toutes les autres fins mentionn^es dans la

troisieme partie du Code de procedure. La loi donne bien

un autre moyen aux parents, mais ils choisissent de prefe-

rence le notaire parce qu'ils s'exemptent de la sorte des defa-

cements et des frais onereux. Le notaire redige les actes et

les presente lui-meme au juge ou au protonotaire pour qu'ils

soient hoinologues. N'est-ce pas la une consequence natu-

relle 1 En convoquant devant lui les parents pour deiiberer

sur des affaires qui interessent la famille, le notaire a agi

comme un delegue du tribunal, n'est-il pas juste qu'il fasse

lui-meme rapport de ses procedures a l'autorite d'ou son pou-

voir decoule ? Qui mieux que lui pourra en rendre compte ?

Qui mieux que lui pourra demander l'approbation de ses

propres actes 1

Les codificateurs, par l'article 79, veulent que Taction

du notaire s'arrete au seuil de son etude. Une fois l'assem-

biee de parents terminee, une fois les tuteurs ou les curateurs
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asserment^s, il devra remettre ses procedures a un avocat qui

lui, moyennant nouvelles finances, se chargera de rediger une

requete, de raconter au juge toute la deliberation de famillea

laquelle il n'aura pas assiste et d'en demander l'approbation.

C'est ainsi que les codificateurs, pour accomplir les

volontes du legislateur qui leur avait donne instruction

speciale de refondre le Code de fa^on a simplifier les proce-

dures et a diminuer les frais de justice, compliquent un

rouage si simple et doublent les depenses.

Ce que nous venons de dire a propos des tutelles et des

curatelles s'applique aussi a la vente des immeubles des mi

neurs et autres incapables. Le notaire a l'avenir fera les

procedures et, d'apres la volonte de nos codificateurs, c'est

l'avocat qui se chargera de les faire approuver par le juge,

toujours moyennant finances.

Que dire des procedures relatives aux successions 1 Dans

le cas de l'apposition des scelles, c'est l'avocat qui a l'avenir

aura seul le pouvoir d'en faire la demande au juge, et c'est le

notaire qui les apposera. L'avocat, apres Tapposition, repa-

raitra de nouveau, prendra le rapport des mains du notaire et

le deposera au greffe. Si le notaire eprouve des difficultes a

apposer ces scelles, il dressera rapport, le soumettra a un

avocat, qui le remettra aux juges. Ce dernier donnera une

nouvelle autorisation au notaire, toujours par l'entremise de

l'avocat, qui remettra cette nouvelle piece, et ainsi de suite.

Et nos codificateurs appellent cela simplifier la procedure et

diminuer les frais 1

Dans le cas de l'inventaire, avec la pratique actuelle

c'est le notaire qui, seul ayant pouvoir de dresser de pareils

actes, en demande la cloture au juge ou au greffier. A l'ave-

nir c'est l'avocat qui fera cette derniere procedure. Et, comme

Ton fait mention sur ] 'original meme de l'inventaire de cette

formalite, le notaire devra remettre cet original a l'avocat, en

depit de la loi qui lui defend sous les peines les plus severes
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de se de'partir de ses minutes. On dira peut-etre qu'il pourra

accompagner l'avocat. Mais celui qui est oblige* de faire

inventaire et qui doit en payer le cout trouvera sans doute

qu'il payait moins cher sous l'ancien systeme.

Nous ne signalons que ces cas particuliers pour d&non-

trer combien cette innovation de nos codificateurs est ridicule

et injuste.

Les anciens legislateurs,miiris par l'etude et l'experience,

avaient bien compris qu'il fallait laisser aux notaires le soin

de faire toutes ces petites procedures de juridiction volontaire

dont parle la troisieme partie de notre Code. lis avaient

juge aussi que le role que l'avocat est appele a jouer dans la

societe est si grand et si noble qu'il ne devait point descendre

jusqu'a s'occuper de ces questions de detail.

On dit, dans certains quartiers, que les notaires, en

conduisant ces procedures en chambre, enlevent aux avocats

une partie essentielle de leurs attributions. Cette pretention

amuserait bien les avocats de France s'ils la connaissaient.

Si les membres du barreau de cette province veulent etre a la

fois avocat, avoue et notaire, qu'ils le disent. Nous saurons

sur quel terrain combattre, mais nous demanderons une part

des depouilles.

Ceux qui accusent la profession du notariat de vouloir

marcher sur les brisees du barreau, en reclamant le droit de

faire toutes les procedures de juridiction volontaire, con-

naissent bien mal leur histoire du droit.

Nous pretendons que, des l'origine de la colonie, les

attributions des notaires, dans tous les cas speciaux qui nous

occupent, ont ete reconnues de la facon la plus formelle par

les autorites, et que cette profession a ete assimilee, sans

restriction a l'ordre des notaires de France. La preuve en

est facile.

On a beaucoup discute, dans ces derniers temps, le droit
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Voyons ce qui se passait il y a deux cents ans.

Le 30 juin 1692, le notaire Genaple, qui pratiquait a

Quebec, presentait au Conseil superieur de la colonie une

requete dans laquelle il se plaignait du lieutenant general

civil et criminel qui voulait empecher les notaires de faire

des partages et des inventaires. (Cf. Jugements et deliberations

du Conseil Supe'rieur, vol. Ill, p. 637).

" Des Fan 1317, disait-il, il fut statue par edit du roi

que les notaires seulement pourraient faire inventaires et

partages de biens, avec defense a tous officiers de justice d'y

proceder. Des arrets du 29 novembre 1382, 20 juillet 1384,

4 mars 1390 ont condamne des commissaires qui avaient fait

des inventaires a payer 100 livres d'amende et a rendre aux

notaires les honoraires qu'ils avaient rectus. Des arrets ont

ete rendus dans le meme sens en ? 512, 1542, 1543, 1568,

1573, 1577, attendu que les inventaires et partages sont des

actes de juridiction volontaire qui doivent etre faits par les

notaires. II n'y a que ceux qui sont ordonnes par sentence

contradictoire apres contestation en cause.qui appartiennent

au juge, de meme lorsqu'il est question d'aubaine, do deshe-

rence et de biens vacants.

'• On s'est deja plaint a Pintendant lorsque le lieutenant

de la prevote a fait l'inventaire des biens de feu M. de Com-

porte. Le lieutenant promit alors de n'en plus faire, Ce-

pendant le procureur du roi, M. Dupuy, qui a eu connaissance

de cette decision, vient de faire l'inventaire des biens de la

communaute de Frangois Riviere."

Genaple demanda en consequence que le procureur du roi

fut condamne a rendre ce qu'il avait regu et que les notaires

fussent autorises a faire tous les inventaires a l'exception de

ceux qui seraient ordonnes par sentence contradictoire et

dans les cas de biens en desherence ou de succession vacante.
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Le conseil remit sa decision quand il serait travaille aux

reglements generaux, maisles notaires furenb de3 lors reconnus

comme ayant le droit de faire tous les actes de juridiction

volontaire, c'est ce que prouvent du reste tous les anciens

auteurs.

En 1706, cette question fut de nouveau agit£e, et, le 19

juillet 1708, l'intendant Raudot rendit une ordonnance qui

delinit bien clairement les droits des notaires. (Cf. Reyistre

des ordonnances des intendants, vol. IT, p. 69 et Registre des

insinuations de laiorevote de Quebec, annde 1709—15 Janvier ).

" Vu, y est-il dit, la requete, a nous presentee par les

notaires de cette ville par laquelle pour les raisons y contenues

ils nous demandent entre autres choses que defense soit faite

au sieur lieutenant general de cette ville et aux autres

officiers de la prevote d^ ne plus proceder aux inventaires a

peine de tous depens, dommages et interets des parties et de

restitution des emoluments qu'ils en auront rec,us sauf le cas

seulement ou par sentence contradictoire apres contestation

en cause inventaire aura ete ordonne etre fait, la requete

signifiee le 19 Janvier 1706, autre requite des dits notaires

du 13 avril en suivant au bas de laquelle est mis soit com-

munique pour repondre dans huitaine, defenses du dit sieur

lieutenant general du 20 du meme mois, nous etant informe

de l'usage pratique au sujet des dits inventaires, tout vu et

considere, les parties entendues :

" Nous ordonnons que sur le reglement par elles deman-

de se pourvoiront par defers le roi et cependant la posses-

sion dans laquelle sont les sieurs lieutenants generaux de cette

ville de faire les inventaires qui sont precedes de leurs scelles

concurremment avec les notaires suivant que les uns et les

autres en sont requis, et conside>ant d'ailleurs qu'en otant ce

droit aux dits lieutenants-generaux on ne pourrait pas lors-

que les notaires seraient requis de faire les dits inventaires

les priver sans leur faire beaucoup de prejudice d'icelui qui
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ear appartient de reconuaitre, lever et reapposer les scelles a

chaque vacation des dits inventaires, ce qui generait beaucoup

les parties les mettant par la pour eviter les frais, toujours

dans l'obligation de se servir d'eux a exclusion des notaires,

lesquels se trouveraient airisi prives d'unedesprincipales fonc-

tions de leurs charges, et etant persuade d'ailleurs qu'il faut

pr^fdrer le bien public a celui des particuliers et notamment

dans ces sortes d'affaires ou il faut avoir necessairement re-

cours aux officiers de justice ou de pratique, nous par provi-

sion et jusqu'a ce qu'il ait plu au roi, en ordonner autrement,

ordonnons que les sieurs lieutenants-g^ndraux et les notaires

de cette ville feront concurremment les inventaires dont est

question suivant qu'il s en seront requis par les parties, a la

charge neanmoins qu'a ceux dont les notaires seront requis les

dits sieurs lieutenants-generaux ne pourront y assister qu'a la

premiere vacation pour reconnaitre et lever leurs scelles

lequel ils remettront ensuite entre les mains du notaire charge

de faire l'inventaire a moins qu'autrement ils n'en soient requis

par les parties."

Nous citons ces pieces, ann de bien demontrer que, des

l'origine du pays, on assimila la profession de notaire au

Canada a celle de France et que, suivant en cela les anciens

arrets, on lui reconnut le droit de faire tous les actes de juri-

diction volontaire. II suffit, du reste, de parcourir les etudes

des notaires de cette epoque pour voir que les inventaires et les

actes de juridiction volontaire etaient essentiellement du ressort

de la profession. II en fut de meme apres la cession. Aussi,

lorsqu'en 1853, l'ancien parlement du Canada s'occupa de legis-

later sur les licitations volontaires (16 Vict. chap. 203 J, il

ne faut pas croire qu'il crea par la un droit nouveau. Bien

au contraire, il est dit dans le preambule de cet acte qu'afin

d'eviter des inconvenients, des delais et des depenses, il est

opportun de regler la procedure dans les licitations volontai-

taires. On ne fit que reglementer ce que la coutume et les

nciennes lois autorisaient deja. Le notaire ne recut pas d'attri
"
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butions nouvelles, il fut continue d'abondant dans le droit qui

lui avait toujours ete reconnu. Et o'est si bien le cas que la

section 2 de cet acte dit que " les process seront transmis au
juge pour homologation avec requete que tout notaire est

autorisi par le present a certifier en la maniere accoutumce^

Pour en finir avec la question des inventaires, disons que

les codificateurs, en enlevant aux notaires le droit de demander

eux memes la cldture, les privent d'un droit qui leur a et^

reconnu de tout temps dans la colonic Nous rdferons spe-

cialement sous le regime frangais au cahier des clotures

d'inventaire du 27 avril 1744 au 14 mai 1759, le seul qui

nous ait ete conserve.

Les attributions du notaire dans l'espece sont si bien re-

connues que, parfois meme, l'inteadant, delegue au notaire le

pouvoir de clore l'inventaire et de faire preter le serment aux

parties. (Cf. une ordonnance (Je lintendant au notaire Sail-

lant, du 6 Juin 1750). Les archives du regime militaire, de

meme celles qui s'etendent de 1767 a 1785, contiennent des

cas semblables.

Nous savons que, depuis quelques annees, la tendance de

certains juges a ete d'interpreter les articles 298 et 299 du

Code Civil, de fagon a empecher les notaires de proce'der a la

vente des biens de mineurs. Mais c'est une jurisprudence

qui n'est justifiee, ni par les anciennes lois, ni par ce qui s'est

passe dans notre province depuis son ^tablissement. Aux
sessions de mai et octobre 1882, la charabre des notaires a

proteste contre le rapport du commissaire de la codification

des statuts qui suggerait Fabolition du pouvoir judiciaire

possede par les protonotaires et les notaires, en matiere de

juridiction. Nous referons a un memoire qu'elle adressa dans

le temps au procureur general, l'honorable M. Mousseau. Ce

memoire tres complet contient des raisons si serieuses que

ceux qui s'opposaient a la pratique suivie ne crurent pas

devoir al ler plus loin. L'honorable juge Ramsay prit la

peine d'^crire lui-meme au procureur general et soutint la
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position prise par la profession du notariat. Un fait digne

de remarque, c'est que les codificateurs du code civil, qui

avaient recouimande d'enlever aux protonotaires le pouvoir

d'homologuer les procedures faites devant les notaires, pour

le faire exercer par le juge, ont reconnu la necessite de laisser

aux notaires l'exercice.de ces importantes attributions.

En France, roeme quand il s'agit de licitations ou partages

forces, il peut y avoir lieu au renvoi devant un notaire,

comme on peut s'en convaincre par la lecture de l'article 970

du Code de procedure civile. Carre, vol. V, loi de la Pro-

cedure civile, pp. 1518, 1519, No. 2504. nous apprend que ce

droit avait ete dispute aux notaires, mais que, depuis, tous

les auteurs qui ont ecrit sur la question et les jugements des

tribunaux en ont decide autrement. Cette solution, ajoute-t-il,

ne lui parait pas susceptible de doute sous l'ancienne legis-

lation et est encore plus evidente sous la nouvelle loi.

Nous renvoyons aussi le lecteur, desireux d'approfondir

cette importante question, a l'etude si serieuse et si documented

qu'a publiee M. le notaire L. Belanger, dans la Revue Legale,

le printemps dernier. (Vol. I, p. 186).

Si l'on veut, maintenant, etudier ce qui se faisait autre-

fois au sujet des tutelles et des curatelles, nos anciennes ar-

chives sont la pour temoigner que les autorites ont presque

toujours del^gue leurs pouvoirs a des notaires, meme sous le

regime frangais.

Aussi, sommes nous un peu surpris que les savants ma-

gistrats charges de preparer le Code civil aient donne cette

legislation comme assez recente. (Cf. ler, 2eme et 3eme

Rapports, 1865, p. 206), II suffit de parcourir les registres

des ordonnances des intendants pour voir quelle etait la

coutume suivie sous le regime frangais.

Nous donnons ici quelques unes des ordonnances rendues

dans l'espece. Si Ton desire des preuves plus nombreuses,
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nous pouvons les fournir, mais nous ne voulons pas charger

inutilement un m^moire deja long.

1715—Janvier 4. Commission au Sr. St-Surain, notaire

de la seigneurie de Batiscan, pour proceder a l'election d'un

tuteur et subroge-tuteur aux enfants de Pierre Arcan. (Reg.

ord. int. vol 6, p. 147).

1718—Juillet 7. Ordonnance portant commission au

sieur Jeannot notaire pour des actes de tutelle dans la sei-

gneurie de la Grande Anse, Riviere Ouelle et Kamouraska.

(Reg. ord. int. vol 6. p. 31 0).

1720—Mars 9. Ordonnance portant commission au

sieur Jeannot, notaire en la seigneurie de la Bouteillerie,

pour l'election de tutelle aux enfants de Pierre Courteau.

r(ibicl. p. 357).

1721—Avril 18. Commission au sieur Jeannot, notaire

a la Riviere Ouelle, pour faire les partages des biens de feu

Jeanne Savouret entre ses heritiers. (ibid. vol. 7B. p. 59).

17,22—Septembre 3. Ordonnance qui autorise le sieur

Jeannot, notaire a la Riviere Ouelle, de faire la cldture de

l'inventaire par lui fait des biens de la communaute d'entre

Pierre Roy, habitant du grand Kamouraska et feue Marie

Martin, sa femme. (Ibid. vol. 8, p. 115).

1723—Janvier. Ordonnance qui autorise le sieur Abel

Michon, notaire de la c6te du slid, pour proceder a l'election

d'un tuteur aux enfants mineurs de feu Louis C6t4, habitant

de la Pointe a la Caille, et ensuite faire l'inventaire des biens

de la dite succession (ibid. p. 4. vol. 9).

1723—Fevrier 11. Ordonnance portant assemblee de

parents devant le sieur Jeannot, notaire, pour donner leur

avis s'il est avantageux aux mineurs de feu Guillaume

Paradis de vendre une terre a eux appartenant (vol. 9. p. 10

ibid).

1728- Fevrier 15. Ordonnance qui commet le sieur
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Jeannot, notaire a la riviere Ouelle, pour proceder a 1'election

d'un tuteur et subrogd-tuteur aux enfants mineurs de defunt

Andre* Minier, habitant de la Grande Anse (vol. 14, p 14,

ibid).

1 728—Fevrier 17. Ordonnance qui porte que les tuteur

et subroge-tuteur de Marie-Anne Pelletier fille mineure

s'assembleront chez le sieur Jeannot notaire avec les parents

pour dresser acte de l'acceptation ou de la renonciation qu'ils

feront a la succession de Noel Pelletier, son pere. (vol. 14, p
15, ibid).

1734— Avril 7. Ordonnance qui autorise le sieur Pichet'

notaire en Tile d'Orl^ans, a faire une election de tutelle aux

mineurs de Joseph Faucher (ibid. vol. 22, p. 35).

1740—Janvier 23. Ordonnance qui autorise Me. Jeannot, |

notaire a la riviere Ouelle, pour 1'election a faire d'un tuteur

et subroge-tuteur aux mineurs de feu Francois Sirois (vol.

28, p. 2, ibid).

1741—Mars 4. Ordonnance qui commet Me. Jeannot

notaire a la c6te du sud, pour faire 1'election de tutelle aux

enfants de la Vve. Noel le Sot (ibid. vol. 29, p. 16.)

II est bon d'ajouter que, sous le regime franc,ais, presque

toutes les requetes demandant la convocation d'un conseil de

famille sont signees par le notaire. II suffit de parcourir la

liasse des tutelles de 1698 a 1706 pour s'en convaincre. Nous

citons le cas particulier du notaire Normandin qui, en 1706,

signe, au nom du requerant, une demande de tutelle et d'in-

ventaire. Sous le regime anglais, nous attirons specialement

['attention des coditicateurs sur le registre des tutelles de

1786, un an apres la separation des professions d'avocat et de

notaire, ou la plupart des requetes demandant convocation du

conseil de famille et l'homologation des procedures sont signees

par les notaires J.-Bte. Panet, de Lorette, Alexandre Dumas,

L . Cazes, Riverin, Deschenaux et Levesque. II est bon aussi

de remarquer qu'immediatement apres la capitulation de
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Quebec, le gouverneur anglais nomma deux juges ou coinmis-

saires, MM. Lafontaine et Cugnet, Tun pour la cote du sud

et l'autre pour la c6te du nord, pour s'occuper sp^cialement

de Routes ces questions de tutelle et de succession, et que

toutes les procedures faites devant eux le furent par des no-

taires qui signent au nom de leurs clients.

Mais, dira-t-on, a quoi bon citer ces precedents du regime

franc,ais 1 Est-ce que Ton peut ignorer que sous ce regime la

profession d'avocat n'existait pas etqu'il etait tout naturel que

les notaires nssent ces procedures de juridiction volontaire 1

Notre pretention, ajoute nos adversaires, se base sur

Facte de 1785 (25 Geo. Ill, ch. 4) qui a separd les deux pro-

fessions d'avocat et de notaire et qui a defendu a ces derniers

de faire aucune procedure devant la cour.

Disons d'abord que nous citons les precedents du regime

franQais pour prouver l'anciennete du droit des notaires a

faire les procedures de juridiction volontaire. Nous savons

aussi que sous ce regime il fut fait defense expresse aux
avocats de se fixer dans le pays, attendu que Ton y consi-

derait leur etablissement comme prejudiciable aux interets

du colon. (Ed. et Ord. vol. l.p.p. 113, 116, 118. 127). Quant

a la loi de 1785 que nos adversaires invoquent, il est facile

de voir qu'ils lui font dire beaucoup plus qu'elle ne compor

te en r^alite.

En effet, la section 7 decette loidit qu'il " ne sera permis

a qui que ce soit qui est notaire de plaider et pratiquer comme
avocat, conseil, solliciteur, procureur ou praticien en loi, dans

aucune des cours de la province, directement ni indirectement,

de solliciter aucun ordre ou proces quelconque, de commencer

intenter ou defendre aucune action ou proces pour et au nom
d'aucun autre particulier, soit en premiere instance, soit en

appel, dans aucune des cours de Sa Majeste en cette province

sous peine d'etre prive de travailler et d'exercer les fonctions

de notaire."
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Qn'y a-t-il la-dedans qui empeche le notaire de presenter

au juge en chambre ou au greffier pour homologation les pie-

ces qu'il a recues en sa qualite de notaire ou comme delegue

du tribunal, et les requetes necessaires 1

Cette meme clause 7, en empechant les avocats " de

passer aucun acte ou contrat, et de faire aucune autre affaire

ou choses dans la qualite legale du notaire " ne les prive-t-il

pas aussi du droit de faire des procedures qui sont une conse-

quence naturelle des actes de juridiction volontaire que les

notaires sont autorises a recevoir par la coutume et par la loi 1

Au reste, il est en preuve qu'a partir de 1785, apres cette

loi 25 George III, les notaires ont continue comme par le

passe a presenter des requetes aux juges ou aux greffiers de

la cour des prerogatives, des plaidoyers communs ou du banc

de roi concernant les actes de juridiction volontaire II suffit

de consulter les archives pour s'en convaincre. On les voit

meme signer des requetes au nom de leurs clients pour faire

verifier des testaments olographes ou suivant la forme anglaise.

(Cf. Registres des testaments olographes de 1789 a 1824 et

spdcialement en 1816, p. 430.)

Les legislateurs du regime anglais comprirent si bien le

rdle que le notaire devait exercer dans toutes les affaires de

procedure qui concernent specialement les mineurs et les

successions, que, des la deuxieme session du premier parler

ment, en 1793, ils autoriserent les juges a les deleguer pour

presider aux assemblies de parents quand les mineurs avaient

leur domicile a plus de cinq lieues de Quebec et de Montreal

(34 Geo. Ill c. 6). Le meme pouvoir leur fut accorde pour

l'apposition et la levee des scelles. Et si Ton refere aux

dossiers, on voit que les notaires proc^daient alors par requete

comme sous le regime francais. Les juges s'etaient du reste

fait donner tous les pouvoirs des anciens intendants en cette

espece. (Geo. Ill, ch. 6. s. 8.). Et que Ton remarque que

ce droit accorde aux notaires ne leur fut point donne sur
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leur demande niais par une loi generate traitant de l'organi-

sation de la justice dans la province. Le but des gouvernants,

en adoptant ces mesures, etait d'eviter des frais aux parties

et de simplifier les procedures. C'est pour la meme raison

qu'en 1808 (48 Geo. Ill c. 22") on donna pouvoir aux notaires

d'administrer le serment d'office necessaire aux tuteurs. C'est*

ainsi que, par la force meme des circonstances, les autorit&s

furent amenees a donner aux notaires des pouvoirs qui jusque

la avaient et& reserves au tribunal.

En 1851, (14-15 Vict, chap. 58) on alia plus loin encore

en autorisant le notaire a convoquer des assemblies de parents

sans l'autorisation d'un juge, meme quand les parties ne r^si-

daient pas a plus de cinq lieues de Montreal et de Quebec.

Ce pouvoir fut de nouveau confirme par l'acte d^claratoire de

1854 (18 Vict. chap. 17).

Encore une fois, la profession ne sollicita pas ces privi-

leges, lis lui furent donnes par le tegislateur qui connaissait

les besoins, les moeurs et les coutumes du pays. On reconnut

alors, dans les lois de 1793, comme dans celles de 1808, de

1851 et de 1854, que le notaire avait le droit de presenter et

de signer des requetes adressees au juge.

Ou est done l'empieternent dont on se plaint ?

Cette pratique etait si bien ^tablie, depuis un temps

immemorial, qu'en 1850 le parlement du Canada, legislatant

sur ce point special, disait

:

. . . .

" Et les notaires continueront, de la meme maniere

que les avocats et procureurs peuvent le faire, a signer au

nom des parties requerantes, et sans autre pouvoir special,

des requetes ou petitions requises pour deinander la convo-

cation des assemblies de parents et amis, lorsqu'il s'agit de

tutelle, curatelle, vente de biens iinmeubles de mineurs ou

interdits, partages ou Imitations, et autres semblables affaires

de families et succession." (13-14 V
T
ict. c. 39, s 11).
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On ne peut pas appeler du droit nouveau ou un empie-

tement une loi qui remonte a pres d'un demi-siecle et qui ne

fait en reality que sanctionner une coutume etablie depuis le

commencement du pays. Ilya cinquante ans, les notaires

continuaient done a faire les procedures dont on veut les

priver aujourd'hui. Et le legislateur de 1850 trouva ces

pouvoirs si peu exhorbitants que le bill qui devait devenir le

chapitre 39 de Facte 13-14 Victoria, et dans lequel ces dispo-

sitions sont inserees, fut vote a l'unanimite.

Depuis que cette loi de 1850 a ete adoptee, les represen-

tants du peuple ont ete appeles quatre fois de suite a se pro-

noncer sur la meme disposition et ils ont conserve anx notai-

res les droits qu'on leur conteste.

Nous citons les divcrses lois adoptees depuis 1 850, et dans

lesquelles la section 11 du chap. 39 de l'acte 13-14 Victoria

est repetee presque mot-a-mot :

lo L'acte 33 Victoria, chap. 28, section 40 (1870). Cette

section 40 est la meme que la section 11 du chap. 39 de 13-14

Vict.

Cette loi fut proposee a la Chambre d'Assemble par Vho-

norable M. Oui?net, alors procureur-general.

2o L'acte 39 Victoria, chap. 33, sect. 24. (1875) va plus

loin encore que les lois de 1850 et 1870. Voici ce qu'il dit :

" Les notaires peuvent faire toutes les procedures non

contentieuses contenues dans la troisieme partie du Code de

procedure civile et les presenter devant le juge ou le protono-

taire, et principalement signer au nom des parties requerantes

et sans autre pouvoir special, des requetes ou petitions pour

demander la convocation du conseil de famille lorsqu'il s'agit

de tutelle, curatelle, vente ou alienation des biensdes mineurs

ou d'interdit, partage ou licitation, homologation en justice,

l'apposition et la levee des scelles, et aussi toutes autres reque-

tes ou procedures ou il s'agit de demander Taction de l'auto-

rite judiciaire ou de toute autre autorite quelconque."
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Cette loi fut presentee par l'honorable M. Chapleau et fut

examinee par un comite special dont faisaient partie les hono-

rables MM. Ouimet, Angers, Irvine et Laframboise.

3o L'acte 46 Victoria, chap. 32, sect. 9. (1883) qui con-

solida toutes les anciennes lois du notariat repete ces disposi-

tions a peu pres dans les meines termes :

11 Les notaires peuvent faire les procedures mentionnees

dans la troisieine partie du Code de procedure civile et les

presenter au juge ou au protonotaiie et meme signer au nom
des parties requerantes, toutes les requetes ndcessaires dans

ces procedures."

L'honorable juge Loranger, qui fut charge de preparer la

refonte des statuts generaux de la province de Quebec, trouva

cette disposition si conforme au droit qui avait toujours ete

suivi Jans notre province qu'il dut l'ajouter a l'article 23 du

Code de procedure civile. C'est ainsi que la section 9 du chap.

32 de Facte 46 Victoria est devenu le second paragraphe de

l'article 5857 des Statuts refondus de la province de Quebec

promulgues et publies en vertu des actes 50 Vict. chap. 5 et

51-52 Vict. chap. 2.

L'honorable commissaire porta, il est vrai, dans son

rapport, certaines accusations vagues et mal definies au sujet

du laisser aller, de la negligence, de 1 'absence de precaution

qui s'etaient gVsses dans la confection des actes de tutelle.

(pp. 134 et 135). Les notaires repondirent victorieusement

dans le m^moire de 1882 (p. 5), que nous avons deja cite\ Le

savant avocat avait invite la profession a parcourir les

archives des cours qui, disait-il, pouvaient appuyer ses pre-

tentions. Les notaires accepterent le defi, et s'offrirent a faire

un releve de ces memes archives afin de prouver que c'^taient

justement les procedures dirigees par eux qui etaient faites

avec le plus de soin parce qu'elles subissaient un controle plus

severe. On ne jugea pas a propos de repondre, et le legislateur

passa outre, jugeant sans doute, comme les commissaires
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charges de preparer le code civil, que le notaire dans cesactes

de juridiction volontaire etait soumis a la revision du juge et

que la societe etait doublement garantie.

Au reste, jamais aucune plainte ne s'est elevee, du cote

du justiciable, au sujet de la pratique suivie. Dans ces pro-

cedures, les avocats ont une juridicl ion concurrente avec les

notaires ; et, cependant, que voyons nous ? Dans les neuf-

dixiemes des cas, ces procedures sont faites par les notaires.

Le public ne s'adresse presque jamais aux avocats sur ces

matieres. L'on donne a un notaire instruction de faire le

reglement d'une succession et on lui confie le soin de diriger

toutes les procedures qui s'y rattachent ; Ton prefere n'avoir

affaire qu'a un seul fonctionnaire et Ton y trouve presque

toujours une economie de temps et d'argent. Que Ton nous

demontre que le changement est exige par 1'interet public et

nous nous soumettrons a ce verdict.

Voila l'histoire des droits dont les notaires jouissent

depuis l'etablissement de ce pays et qu'on veut leur enlever

aujourd'hui.

Rien ne peut justifier les commissaires charges de la

refonte du Code de procedure civile de vouloir les en

priver. S'ils avaient pris le soin d'etudier l'origine de ces

droits, nous sommes convaincus qu'ils n'auraient point voulu

se preter a appuyer de leur autorite l'execution d'une pareille

iniquite.

II y a cinq ans, a la session de 1890— , un depute voulut

enlever aux notaires les procedures dont les codificateurs les

privent. Les deux projets de loi qui avaient ete proposes a

cette fin furent rejetes a leur deuxieme lecture. L'assemblee ne

leur fit pas meme l'honneur d'un vote.

Au lendemain de ce desastre, un journal tres repandu, le

Morning Chronicle, du 20 novembre 1890, organe de la po-

pulation anglaise de la region de Quebec, disait

:
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" La troisieme partie du Code de procedure civile a la-

quelle il est refere comprend cette partie de notre procedure

qui se fait devant un juge en chambre et ne requiert pas de

plaidoyer.
"

" Depuis un temps immemorial, les notaires ont joui de

ce privilege en commun avec les membres du barreau et ce

dernier, comme corps, n'a pas formule de plainte. Ce syste-

me a bien fonctionne" et le seul effet du changement consis-

tera a imposer des honoraires plus eleves et des frais addi-

tionnels pour les clients qui auront besoin de deux profes-

sionals au lieu d'un seul. Si ce bill devient loi, ce qui aurait

pu etre fait par un seul, devra dans certains cas, l'etre par

deux. L'interet public est du cote des notaires et la loi de-

vrait etre maintenue telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi

obligerait-on les gens a requeYir les services d'un avocat si

l'atfaire peut etre aussi bien taite par leur notaire. D'apres

la loi actuelle, il est loisible pour qui que ce soit de choisir

soit un avocat soit un
|

notaire pour certaines procedures non

contentieuses. Pourquoi priverait-on le public de ce privi-

lege ?
"

C'^tait la l'expression du sentiment public a l'egard de la

profession du notariat. On aurait du s'en squvenir. Comme
le disait l'intendant Raudot en 1708, l'interet particulier doit

ceder devant l'interet public. Les contribuables de cette

province, deja si lourdement charges d'impots de toutes sortes,

demandent a avoir une justice rapide et economique. lis

veulent que la procedure si compliquee de nos tribunaux soit

simplinee et que les frais soient diminues. lis tiennent par

dessus tout a conserver leurs institutions, leurs vieilles cou-

tumes, ce que leurs peres ont respecte et honore.

Ce n'est pas le temps d'enlever a la plus ancienne pro-

fession du pays des droits et des privileges que les divers

gouvernements lui ont garantis et que la coutume a solen-

nellement consacres par deux siecles d'existence.
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Nous croyons devoir terminer ce memoire par deux cita-

tions importantes.

Le 28 juin 1892, M. L.-A. Hart, notaire et professeur a

l'Universite' McGill, a Montreal, e'crivait a la commission

chargee de la refonte des statuts ce qui suit :

" Sans vouloir faire l'eloge d'aucune profession, n'est-il

pas permis de demander si la profession de notaire ne merite

pas la meme consideration de la part de votre commission 1

Je puis dire, je pense, que le public est grandement interesse

a voir a ce que l'honneur et Fimportance de cette profession

soient conserve's intacts, a ce que la reputation de nos travaux

professionnels soit maintenue a la hauteur qu'elle merite. Ces

r^sultats desirables ne peuvent etre obtenus qu'en induisant a

embrasser la profession du notariat des hommes d'habilite,

d'integrite et d'instruction. Des hommes possedant ces qua-

lites n'embrasseront cerbainement pas la profession du

notariat si le champ d'action du notaire, deja limite, doit etre

encore retreci, si la dignite de la profession doit etre amoin-

drie en la depouillant d'une partie quelconque de son caractere

judiciaire, si enfin, ceux qui Fexercent n'onb pas la perspective

de pouvoir atteindre l'objet d'une noble et legitime ambition.

" Ces remarques me conduisent naturellement a aborder

un sujet a l'egard duquel les notaires eprouvent beaucoup de

malaise. Depuis quelques annees on reraarque chez les avocats

une disposition qui s'accentue, de jour en jour, a empieter sur

le domaine professionnel des notaires. Les avocats avisent

leurs clients de faire leurs testaments, leurs conventions, etc.,

autant que possible sous seing prive afin de se faire Conner la

redaction de ces documents ; ils se chargent de la verification

des testaments, de la tenue des conseils de famille devant les

protonotaires, des requetes et des autres procedures relatives

a la vente des biens des mineurs et des autres personnes

inhabiles a agir, des privileges des constructeurs, des renou-

vellements d'enregistrement des droits reels, des declarations

de transmission de proprietes par testaments et par succession
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et d'une foule d'autres affaires qui, jusqu'a ces derniers temps,

ont toutes ete" considerees ressortir essentiellement a la pro-

fession du notariat. A moins qu'il ne soit mis fin d'une

maniere autorisee a ces einpietements de la part des avocats,

bientdt il ne restera plus, eomparativement, rien a faire aux

notaires ; il n'y aura plus que des- notaires d'une capacite

inferieure et en definitive c'est le public qui en souffrira."

Lors de la refonte de la loi des banques, Tun des mem-
bres les plus eminents du cabinet federal, alors ministre de la

justice, sir John Thompson, disait :

" Je serais heureux de voir le notariat etabli dans toutes

les provinces de la confederation, vu les nombreux et incon-

testables services qu'il rend tous les jours. Je ferai tout en

mon pouvoir pour conserver intacts les droits des notaires

dans la province de Quebec."

Le temoignage de cet homme d'etat ne devrait-il pas

engager ceux qui nous combattent a nous donner, au moins,

la justice que nous reclamons 1

Pour la Commission de legislation :

V. W. LaRue, President.

E. A. Beaudry,

H. Brodie,

L. P. Sirois,

J. E. Boily,

J. Edmond Roy, secretaire.

Au moment de signer ce memoire, les journaux nous

donnent le compte-renuu du discours que 1'honorable pro-

cureur-general Casgrain a prononce devant l'assemble'e legis-

lative en proposant la formation d'un comite pour gtudier le

projet de refonte du Code de procedure civile.
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Nous aimons a constater que le savant avocat a fait com-

prendre a la Chauibre l'importance du changement propose

par les codificateurs. " Est-il juste, a-t-il dit, que les notaires

soient prives d'une partie des attributions dont ils ont joui

jusqu'a present ?

" J'attire l'attention sur le fait que les notaires ont ete

les premiers avocats dans ce pays.

" Si l'on consulte VHistoire du droit canadien de Lareau,

on verra que corarae les avocats n'etaient pas alors reconnus

dans la colonie, les procedures etaient r^dig^es et conduites

par des notaires ou des huissiers munis de procuration. Ce

ne fut qu'apres la conquete, je crois, que Ton fit la distinction

entre les avocats et les notaires et qu'on laissa a ces derniers

le droit de comparaitre devant les tribunaux pour y faire les

procedures non contentieuses. Le meme systeme est pratique

en France. En Angleterre. ou la profession legale est divisee

entre les attorneys ou barristers et les sollicitors, les sollicitors

ne peuvent pas plaider devant les cours, mais peuvent repre-

senter les parties devant les juges en chambre dans certains

cas. II y a deux ans environ, un bill a ete presente devant

cette chambre dans le but d'empecher les notaires de repre.

senter les parties dans les procedures mentionnees dans la

troisieme partie du Code, mais il n'a pas ete adopte. Je ne

sais pas si la chambre est prete a reconsiderer sa decision.

Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas ici pour

representer les avocats, ou les notaires, les cultivateurs,

ou les medecins, mais que notre devoir est de faire les

meilleures lois qu'il soit possible pour le public en general, sans

essayer d'en faire beneficier une classe de la societe plutot

qu'une autre."

Nous aurions voulu une expression d'opinion plus for-

melle de la part de l'honorable procureur general, mais nous

sommes cependant heureux de voir qu'il admet la distinction

entre l'avocat et le notaire, ici, comme en France et en
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Angleterre, et qu'il assimile la profession du notariab au

Canada a celle de France et aux sollicitors d'Angleterre.

C'est un point de gagne.

ll n'est pas tout a fait exact de dire, comme le fait

Lareau, que sous le regime frangais dans la colonie le notaire

remplissait aussile r6le d'avocat. Nous croyons devoir reta-

blir les faits. Avant 1760, au Canada, on pouvait plaider

en personne ou comme porteur de pieces et de procuration.

Des notaires et des huissiers comparaissaient devant les

tribunaux et faisaient les procedures contentieuses. Mais

c'etait alors en qualite de praticien. Les procedures de

juridiction volontaire se faisaient par le notaire.

De 1760 a 1765, l'ebat legal ou judiciaire resta dans la

confusion ou le transitoire.

Au printemps de 1765, on voit bien distinctement

apparaitre l'avocat. (Cf. Collection IlaldimandB—I—vol. 1,

p. 23). En 1766, les habitants demandent par petition que

les jurisconsultes, notaires et avocats soient maintenus dans

leurs fonctions. De cette date a 1785, certains avocats

exercent ainsi la profession de notaire et certains notaires

celle d'avocat, mais il leur faut pour cela obtenir deux

commissions differentes du gouverneur. On n'est pas notaire

par le fait que Ton est avovat, eb le notaire n'est pas n^cessai-

rement un avocat Plusieurs ne pratiquent qu'une seule

profession. Ainsi, on voib qu'en 1780, Charles Stewart de-

mande une licence pour exercer les professions d'avocat et de

notaire. (Collection Haldimand, B-217 p. 131).

C'est aussi dans cette metne annee que les notaires de

Quebec ec de Montreal demandent le maintien de leurs pre-

rogatives que certains avocabs leur contestent.

C'esb le gouverneur Haldimand qui, en 1784, rdsolub

d'empecher a l'avenir que la meme personne pub exercer la

profession d'avocab eb de notaire, vu que ce cumul donnait

librv3 cours aux abus en faisant surgir des proces inutiles.
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C'est ainsi qu'origina l'ordonnance 25 Geo. III. ch. 4, qui

fut adoptee malgre les protestations de ceux qui exergaient a la

fois comme notaire et avocat. Pendant toute cette longue

periode d'annees qui remonte a 1635 pour venir jusqu'a 1785,

c'est en leur qualite de notaire et non comme tenant la place

d'avocat ou de praticien ou de porteur de pieces, que les no-

taires firent les procedures de juridiction volontaire.

L'ordonnance de 1785, en separant les deux professions'

confirma les droits de l'une et de l'autre, et chacune d'elles

conserva les attributions qui lui sont propres.

Nous tenons a bien faire ressortir ce point d'histoire, car

c'est en l'^tudiant avec attention que Ton pourra mieux juger

que les notaires, en demandant a faire des procedures en

chambre, nereclament que la continuation d'un droit qu'ils ont

exerce de tout temps, d'abord seuls sous le regime frangais, et

ensuite concurremment avec les avocats, sous la periode an-

glaise.

Nous osons esperer que les larges idees exprimees par le

procureur-general lorsqu'il a dit, dans son discours, que les lois

ne devaient pas etre faites au point de vue d'une profession

en particulier mais dans l'intdret general, recevront leur sanc-

tion.

On a nomine* trois de nos confreres, l'honorable M. Mar-

chand et MM. Tetreau et Gladu, dans le comite charge d'exa-

miner le projetdes codificateurs. C'est un commencement de

justice. II faut croire que ce comite voudra bien, avant

d'adopter son rapport final, etudier le present memoire que

nous lui soumettons hurnblement, ainsi qu'a tous nos confreres

de la profession.






