PRIX PAUL-ÉMILE-LINTEAU
L’Équité

La personne choisie reçoit une œuvre en verre symbolisant l’Équité, réalisée par
l’Atelier Saint-Marc de Montréal. L’Équité est la vertu de celui ou celle qui
possède un sens naturel de la Justice et qui respecte les droits de chacun,
synonyme de la façon impartiale avec laquelle l’huissier de justice doit exercer
ses fonctions.
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Quelques notes biographiques sur PaulÉmile Linteau (1916 – 2007), huissier
de justice de 1951 à 2001
Pendant les cinquante années d’une carrière commencée en 1951 et qui s’est poursuivie
jusqu’en 2001, Paul‐Émile Linteau fut, à différentes époques, président de la
Corporation des huissiers de la Cour supérieure du district de Montréal en 1971 et 1972;
l’un des 17 cosignataires 1 de l’acte officiel de fondation de la Chambre des huissiers du
Québec en 1975 et secrétaire trésorier jusqu’en 1979; secrétaire du comité organisateur
du congrès international des huissiers de justice et officiers judiciaires tenu à Montréal
en 1985 (COCI’85), le premier à se tenir en dehors de l’Europe.
Sur le plan professionnel, il anima l’une des plus prestigieuses études d’huissiers de
justice du Québec dont, signe des temps, une mutation s’accomplit en d’autres études
toutes aussi importantes.
Avec Gaby, son épouse décédée en 2005, il fonda une famille qui fit sa fierté. Cinq de
leurs six enfants devinrent huissiers de justice.
1. Paul‐André, aujourd’hui historien et professeur à l’UQÀM.
2. Jean‐Marc, toujours huissier de justice.
3. Louis, aujourd’hui avocat, partenaire de Lamarre, Linteau & Montcalm.
4. Denis, aujourd’hui fonctionnaire fédéral à l’impôt.
5. Josée, aujourd’hui formatrice en informatique à Gaz Métro.
Quant à Françoise, celle‐ci considéra sans doute que six huissiers dans la famille
immédiate suffisaient et elle trouva sa voie autre part.
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Sept d’entre eux sont toujours inscrits au tableau des membres de la Chambre des huissiers de justice du
Québec. Ce sont : Jean Marc Paquette, Gilles Boisvert, Victorien Bourdages, Normand Poulin, Louis
Labrie, André Sénéchal et Jacques Trudel. Sept sont décédés : Adrien Blais, Lionel Pelletier, Hugues
Côté, Serge Roy, Jacques Lavoie, Paul-Émile Linteau et Oram Turcotte. Trois sont retirés : Jean
Bellavance, Jean Pierre Miller et Jean-Yves Lortie. Il y avait bien un 18e, P.E. Parent qui ayant
malheureusement échoué l’examen professionnel du ministère de la Justice, n’a pu signer comme faisant
partie de ce groupe bien que son nom apparaisse sur le document.
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Outre la fierté familiale déjà décrite, de nombreuses qualités s’appliquent plus
particulièrement à Paul‐Émile : élégance vestimentaire, compétence professionnelle,
rigueur intellectuelle, qualité du français, dévouement inlassable, respect sincère
d’autrui notamment du plus faible, agréable compagnie, humour à la fois subtil et
savoureux, fierté sans vanité, fidélité à la parole donnée, culture variée, curiosité
insatiable, voyageur chevronné.
Ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que l’ensemble de ces qualités fut unanimement
reconnu par ses confrères de tous horizons, par ses collaborateurs, par ses clients
avocats dont plusieurs devinrent magistrats ainsi que par les différents intervenants du
ministère de la Justice et du monde judiciaire allant du ministre au greffier en passant
par le simple saute‐ruisseau.

Anecdote
Quelques jours après la cérémonie d’inauguration de la Maison des huissiers en
septembre 2005, il se pointe à la direction générale de la Chambre pour corriger une
faute d’orthographe dans le petit mot sous lequel il avait apposé son élégante signature
du Livre d’or. Il avait écrit «félicitations pour votre a[c]quisition» omettant le c du mot
acquisition; nous nous demandons toujours s’il l’avait fait exprès pour venir placoter du
bon vieux temps, lui dont l’œil de lynx dépistait instantanément les fautes dès une
première lecture.
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Extraits de l’allocution prononcée lors des funérailles de Paul‐Émile au Complexe funéraire Urgel
Bourgie à Ville Mont‐Royal le vendredi le 26 janvier 2007 et notes obtenues de son fils Louis.
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