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Contribution ayant un impact sur le développement de la profession d’huissier de justice
Sous la présidence de Victorien Bourdages, la Chambre est présente partout là où le monde
judiciaire évolue, notamment durant les travaux préparatoires au Sommet de la Justice et à
l’événement lui-même tenu du 17 au 21 février 1992, qui s’avéra un lieu de concertation des
usagers et des décideurs.
À l’époque d’avant 1995, alors que les huissiers de justice adhéraient volontairement à la
Chambre, le membership atteignit 60% du marché potentiel : 426 membres sur 730.
En octobre 1994, le ministre de la Justice annonce d’autorité que les huissiers seront constitués
en Ordre professionnel. La profession d’huissier de justice devient une profession comme les
autres, trente ans après la mise en application des recommandations du rapport CastonguayNepveu sur les corporations professionnelles. La Chambre participe à la rédaction du projet de
loi. Les membres donnent leur avis à travers un Comité d’implantation d’un ordre professionnel
(C.I.O.P.) chargé d’élaborer, de proposer et de mettre en place les règlements et la structure
administrative de la nouvelle Chambre.
Le projet de loi no 80, Loi sur les huissiers de justice, présenté à l’Assemblée nationale le 4 avril
1995, fut adopté et sanctionné le 22 juin de la même année et entra en vigueur le 1er octobre
suivant. L'Ordre succède aux droits et obligations de la Chambre des huissiers de justice du
Québec dont les lettres patentes accordées en 1975 sont annulées et le président Bourdages
assure la transition harmonieuse et paisible entre l’ancienne et la nouvelle structure
professionnelle, dorénavant vouée à la protection du public.
Il mena la délégation Mission Europe de la Chambre des huissiers de justice du Québec en
Belgique et en France en novembre 1996 en vue d’y rencontrer les dirigeants des deux
chambres nationales des huissiers de justice ainsi que des magistrats responsables de
l’exécution des jugements.

Contribution dans le domaine de la formation
Pendant 15 ans jusqu’en 1995, Victorien Bourdages dispensa aux candidats à l’exercice de la
profession d’huissier de justice, la formation pour le ministère de la Justice du Québec dans le
champ de l’exécution forcée des décisions de justice. Il poursuivit cette mission pendant
quelques années par la suite, cette fois pour le compte de la Chambre des huissiers de justice
du Québec.
Le nouveau Code civil du Québec, entré en vigueur le 1er janvier 1994, constitua un mouvement
de société fort important. Désireux d’assimiler cette nouvelle législation, la Chambre assura le

recyclage de ses membres même si l’exercice de la profession relevait alors de l’autorité directe
du ministre de la Justice.
Il fut conférencier invité par des professeurs de droit et de sciences juridiques, notamment aux
universités de Montréal et d’Ottawa ainsi qu’au collège Ahuntsic.

Contribution au rayonnement de la profession
Depuis le XIIe congrès de l’Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires
qui s’est tenu à Montréal en 1985, Victorien Bourdages est connu des collègues étrangers
comme celui qui a personnifié l’instituteur et huissier royal François de la Bernade sieur de La
Prairie, un authentique personnage de la Nouvelle-France dont la plaque commémorative est
placée près du 465 de la rue Saint-Sulpice, là où il fonda la première école privée de VilleMarie.
Il fut membre titulaire d’office du Conseil permanent de l’Union internationale des huissiers de
justice et officiers judiciaires.
Sa compétence est unanimement reconnue par sa nombreuse clientèle notamment dans les
domaines de l’exécution forcée et des constatations matérielles.

Contribution à la société en général
Associé fondateur de la société d’huissiers de justice Babin & Bourdages qui exerça ses
activités de 1971 à 1989, il œuvre maintenant au sein de l’étude Saulnier, Robillard Lortie,
huissiers de justice de Montréal.
Il fut actif dans de nombreuses associations sociales, économiques et culturelles, notamment à
titre de président du club Richelieu Saint-Eustache Deux-Montagnes et vice-gouverneur pour la
région des Laurentides.

Sa famille
Marié à Pauline Pilon depuis 1965, ils sont les parents de Isabelle et de Marie-Claude et les
heureux grands-parents de Alicia, Louis, Thomas et Émile.

