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Monsieur Jean Marc PAQUETTE
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Admis à l’exercice de la profession en 1960
Président de la Chambre des huissiers de justice du Québec de 1989 à 1991
Président‐fondateur de Paquette & Associés
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Introduction
Si la quadrature du cercle existe, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
En effet, notre lauréat, né à Montréal le 14 août 1936, fut admis à l’exercice de la
profession d’huissier de justice en 1960 au sein de la Corporation des huissiers de la
Cour supérieure du district de Montréal après quatre années de stage à l’étude
d’huissier GOYETTE, LAFONTAINE, LINTEAU, ST‐ONGE.
Notre confrère Jean Marc Paquette se voit donc honoré aujourd’hui du Prix Paul‐Émile‐
Linteau, ce même Linteau qui fut l’associé de l’étude GOYETTE, LAFONTAINE, LINTEAU, ST‐
ONGE.
Jean Marc commença très tôt à ruer dans les brancards et à bousculer les idées reçues.
Pour la petite histoire, sachez que dans le district judiciaire de Montréal, le candidat
devait, depuis la loi de 1890, avoir été admis à l’étude du droit ou avoir réussi un
examen à l’étude. Or, cet examen comprenait une dictée anglaise d’au moins vingt
lignes dans laquelle tout candidat francophone ne devait pas avoir plus de dix fautes
d’orthographe et le candidat anglophone cinq. Les rôles étaient inversés pour la dictée
française.
Or, notre candidat échouait parce qu’il avait dépassé le seuil fatidique en
orthographiant «busses» plutôt que «bus». Le lundi suivant, ne voit‐il pas un autobus
arborant le mot «busses». Il court aussitôt chez un photographe pour «constater»
l’affaire qu’il s’empressa de porter au secrétaire de la Corporation. Force fut donc de
constater la réussite de Jean Marc.
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Cela en dit long sur son caractère et sur l’intensité avec laquelle il se consacra à l’œuvre
de sa vie que je vous présente brièvement en quelques points.

Contribution à la reconnaissance de la profession d’huissier de justice
La présidence de Jean Marc Paquette fut marquée par son intense volonté de donner de
la noblesse à la profession d’huissier de justice.
L’un des membres fondateurs de la Chambre des huissiers de justice du Québec, il fit
partie de son tout premier conseil d’administration en 1975. Il y fut réélu jusqu’en 1978
et, par la suite, en 1983 et de 1987 à 1991 dont les deux dernière années à la
présidence.
Pendant cette période, il fut de ceux qui contribuèrent d’une manière significative à la
création du secrétariat général permanent de la Chambre en 1987.
Sous sa présidence, un important mémoire fut présenté au ministre de la Justice du
Québec en 1990, sur l’état de la profession d’huissier de justice, prélude à la
constitution, le 1er octobre 1995, d’un ordre professionnel des huissiers de justice
assujetti au Code des professions.

Contribution dans le domaine de la formation
La compétence de Jean Marc Paquette fut retenue par le ministre de la Justice, au mois
d’août 1975, pour dispenser une formation d’appoint sur la signification des actes de
procédure en vue de préparer les quelques 600 huissiers de la Cour supérieure de
l’époque à subir un examen professionnel rendu obligatoire par la nouvelle Loi des
huissiers sanctionnée quelques mois plus tôt.
Par ailleurs, il s’est montré un ardent promoteur de la formation continue en organisant
des séances de formation tant du personnel que des collègues de son étude d’huissiers
de justice.

Contribution au développement de la profession
Jean Marc Paquette fonda l’étude Paquette & Associés en 1973 sur Saint‐Jacques à
Montréal, aujourd’hui la plus importante du genre au Québec.
Cette société a maintenant son siège sur le site historique de la Place d'Armes à
Montréal. Elle est composée d'une équipe de plus de 120 personnes dont 58 huissiers
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de justice. Dès 1975, elle fut le chef de file en matière de technologie de l’information
en devenant le premier cabinet d'huissiers de justice québécois, et probablement le
premier au monde, à être complètement informatisé. Depuis 1994, elle met au service
de ses clients un système de communication leur donnant accès directement à leurs
propres procès‐verbaux de signification et/ou d'exécution ainsi qu'à leur facturation 24
heures par jour.
Au fil des ans, la société Paquette & Associés a tissé un réseau de correspondants
québécois, canadiens, américains et européens.
4
Contribution au rayonnement international de la profession
Jean Marc Paquette et sa société ont créé et maintenu des liens très étroits avec l’Union
internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires (UIHJ) en étant, jusqu’en
1995, parmi les principaux artisans de la présence des huissiers de justice québécois sur
la scène internationale tant aux réunions du Conseil permanent de l’UIHJ qu’aux congrès
internationaux.
Par ailleurs, Jean Marc Paquette fit partie, avec Rollande son épouse, du Comité
organisateur du congrès international (COCI’85), un organisme créé par la chambre
québécoise des huissiers de justice qui a préparé la venue et la tenue du Congrès
international de l’UIHJ à Montréal en 1985, le premier à se tenir en dehors de l’Europe.
Pour ces motifs, l’UIHJ lui à conféré le statut de membre honoraire.

Contribution à la société en général
Jean Marc Paquette a toujours eu une implication importante dans son milieu.
Scoutisme, louvetisme, directeur d’une chorale paroissiale, fondateur d’un club
optimiste, directeur et vice‐président d’une Caisse populaire, président d’une
association de lac et fondateur d’une fédération de lacs dans les Laurentides. Il
s’occupe, aussi, de campagnes de financement pour la Société canadienne de la sclérose
en plaques et Centraide.
La cause du cancer a été une préoccupation constante chez lui. Avec l’implication de ses
associés, son étude d’huissiers de justice a mis sur pied en 1980 « Juri Tennis » et
quelques années plus tard « La Classique Juri Golf ». Ces activités sociales ont permis
de remettre des dizaines de milliers de dollars à la Fondation québécoise du cancer.
Devant le succès et la reconnaissance du monde juridique et des affaires de ce tournoi
annuel « La Classique Juri Golf », Paquette & Associés, avec le support de gens
d’affaires, met sur pied en 1991 « La Fondation Jean Marc Paquette ».
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En 1995, premières ébauches du projet de clinique mobile de dépistage du cancer du
sein.
En 2001, la Fondation Jean Marc Paquette remet au ministère de la Santé et des
Services sociaux un véhicule motorisé, CLARA – CLinique Accréditée de Radiologie –, au
coût de 1 400 000 $, qui parcoure toutes les régions du Québec pour le dépistage du
cancer du sein. C’est maintenant plus de 25,000 mammographies que CLARA possède à
son actif.
En 2003, la Fondation Jean Marc Paquette collabore avec la Société canadienne du
cancer à mettre sur pied une ligne de soutien téléphonique « Cancer J’écoute » qui
opère à travers tout le Québec pour supporter les personnes atteintes d’un cancer et
leurs proches. La participation de la Fondation Jean Marc Paquette fut de 300 000 $.
En 2006, la Fondation Jean Marc Paquette crée SAFIR – Service d’Aide FInancière Rapide
pour les femmes atteintes d’un cancer du sein et qui sont en difficultés financières. À ce
jour, c’est plus de 325 00 $ qui leur ont été consacrés et ce, grâce à ses généreux
donateurs.

Sa famille
Marié à Rollande Durand depuis 1958, ils sont les parents de Michèle, Nicole, Annie et
Benoît ainsi que les heureux grands‐parents de Maude, Fabio, Lorance et Myria.

Remise du prix
Pour toutes ces raisons, et surtout pour avoir donné de la noblesse à une profession
méconnue, c’est avec une immense fierté et une profonde gratitude, que le Bureau de
la Chambre des huissiers de justice du Québec remet à l’huissier de justice Jean Marc
Paquette, le Prix Paul‐Émile‐Linteau 2008.
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