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Au-delà de son architecture, par ailleurs remarquable, le texte qui suit entend mettre 
l’accent sur l’importance historique et symbolique du vieux palais de justice de 
Montréal, conçu par les architectes John Ostell et Henri-Maurice Perrault et construit 
entre 1851 et 1857. Nous verrons qu’il est érigé à un moment charnière de l’histoire du 
Québec et du Canada. S’il s’inscrit dans l’évolution du système judiciaire qui s’installe 
depuis le traité de Paris (no 1) et la Proclamation royale (no 2) de 1763, il est aussi érigé 
dans une période de professionnalisation de la magistrature (les juges) et des officiers 
de la justice (les avocats) qui, elle, coïncide à une mouvance politique, alors que 
le parlement accède à la responsabilité ministérielle ou gouvernement responsable 
(no 8) dans la Province du Canada (no 8) en 1848. 

Les luttes menées sur l’un et l’autre de ces terrains ont conduit à la séparation des 
pouvoirs politique et judiciaire (no 7). « L’indépendance judiciaire est l’un des piliers de 
l’organisation d’une société démocratique régie par le principe de la règle de droit. 
Les deux valeurs fondamentales que sont l’état de droit et l’indépendance judiciaire 
sont interreliées. » (CÔTÉ-HARPER, p. 151) Cette évolution des institutions politiques et 
judiciaires progresse en parallèle, au travers des différentes étapes constitutionnelles 
qui s’appliquent au territoire québécois. 

LA RUE NOTRE-DAME, SITE DES PALAIS DE JUSTICE
Le site de la rue Notre-Dame comme lieu d’un palais de justice s’impose lorsque 
le gouvernement colonial réquisitionne les biens des Jésuites sur le territoire 
de la nouvelle colonie britannique, dont leur résidence de la rue Notre-Dame, à 
l’emplacement approximatif de l’actuelle place Vauquelin. C’est dans ce bâtiment, qui 
sera détruit par les flammes en 1803, que siègeront les tribunaux à compter de 1774.
 
En 1799, des lois prévoient l’obligation pour les tribunaux de siéger dans des palais 
de justice dont l’Acte pour ériger des salles d’audience avec des offices convenables 
dans les districts de Québec et de Montréal, et pour défrayer les dépenses d’icelles. 
(HUPPÉ, p. 222) C’est alors qu’apparaissent les premières constructions conçues pour 
servir de palais de justice sur le territoire du Bas-Canada (HUPPÉ, p.223). Celui de 
Montréal, construit en 1800-1801, près de quarante ans après la signature du traité 
de Paris, devient le premier palais de justice consacré à cette fin (ill. A et B). Il sera 
aussi la proie de flammes en 1844. 
      
À la suite de cet incendie, un autre palais de justice le remplace (1851-1857) sur 
le même site. Monumental, il s’élève sur la rue Notre-Dame, au cœur de la vieille 
ville, et en son point le plus élevé, depuis qu’en 1820 le coteau Saint-Louis, site de 
la citadelle, fut arasé. Dans cette ville, qui se développe rapidement (ill. B), il y est 

1. 1763 Traité de Paris
Par ce traité, la France renonce à 
l’Acadie et cède le Canada et le cap 
Breton au roi de Grande-Bretagne. 
Sa Majesté britannique accorde aux 
habitants du Canada la liberté de 
pratiquer la religion catholique pour 
autant que le permettent les lois de la 
Grande-Bretagne.

2. 1763 Proclamation royale
La province de Québec est créée par la 
Proclamation royale qui suit le Traité de 
Paris.

Par cette proclamation, les pouvoirs de 
créer des tribunaux pour juger les causes 
civiles et criminelles doivent suivre les 
lois anglaises.

3. 1763-1791 Province de Québec
Le territoire de la Province of Québec 
est délimité par la Proclamation royale. Il 
couvre essentiellement la vallée du Saint-
Laurent soit le territoire occupé par la 
population canadienne. À cette époque, 
les Canadiens désignent la population 
francophone établie sur ce territoire.

4. 1774 Acte de Québec
Sanctionné à Londres en juin 1774, 
cet acte établit un Conseil législatif, 
dont les membres (23) sont nommés 
par Londres sous les recommandations 
du gouverneur, pour légiférer dans 
la province de Québec, rétablit 
officiellement le droit civil français (la 
coutume de Paris), abolit le serment 
du test (1763) permettant désormais 
aux catholiques d’accéder aux affaires 
du gouvernement comme juges ou 
fonctionnaires et agrandit les frontières 
jusqu’au bassin hydrographique des 
Grands Lacs. (https://www.bibliotheque.
assnat.qc.ca/guides/fr/88-documents-
politiques-et-parlementaires-du-quebec)

Le vieux palais de justice 
de Montréal

Denise Caron historienne



A. Premier palais de justice construit à cette fin à Montréal. tiré de Hochelaga Depicta 
the Early History and Present State of the City and Island of Montreal, Montreal,sans 
pagination.

B. 1825. Dans l’encadré, le palais de justice à gauche et la prison à droite. John Adams.Map of the City and Suburbs or Montreal. AVM.VM066-3-P031
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parfaitement visible tant du fleuve que des faubourgs. Édifice phare, il a fait l’objet de plusieurs études et publications 
qui abordent principalement sa valeur patrimoniale en soulignant, avec justesse, son grand intérêt architectural. De 
plus, il est construit à une période où aboutissent une série de transformations majeures dans les appareils judiciaire et 
politique, qui permettent d’en situer la construction dans un contexte plus large.

Ainsi, depuis 1774, c’est sur ce site qu’ont été construits durant plus de deux siècles, plusieurs édifices successifs, tant 
ceux détruits que ceux toujours debout, consacrés à l’administration de la justice à Montréal. Ceux qui y demeurent en 
place de nos jours, soit le vieux palais de justice, la Cour d’appel du Québec/Édifice Ernest-Cormier et l’actuel palais de 
justice en forment le plus imposant ensemble consacré à l’administration de la justice.

UN SURVOL DES REFONTES ORGANISATIONNELLES 
L’histoire de l’appareil judiciaire est tout aussi complexe que compliquée. Pour le commun des mortels, il est difficile 
de s’y retrouver à travers les dédales des réformes successives dont certaines sont majeures alors que d’autres sont 
éphémères. Les compétences et la terminologie associées aux juridictions civile ou criminelle des tribunaux inférieurs et 
supérieurs ont subi tellement de modifications qu’il est utopique de dresser, sous cet angle, un portrait de l’évolution du 
système judiciaire, dans le présent contexte d’une compréhension du vieux palais de justice. 

En effet, depuis la Conquête qui, par le traité de Paris en 1763, aboutit à un nouveau régime, les tribunaux ont maintes 
fois changé d’appellations, tout en conservant parfois les mêmes compétences alors qu’en d’autres moments, ils ont 
conservé la même dénomination, en modifiant leurs compétences. C’est le cas notamment de la cour du banc du roi 
qui, suivant les époques, a désigné une cour d’appel, une cour supérieure de juridiction criminelle ou encore une cour 
de juridiction civile inférieure. Bien que toutes ces refontes traduisent l’évolution de la justice, la construction du vieux 
palais de justice sera plutôt abordée en fonction des grandes lignes de l’évolution du système judiciaire et des différents 
acteurs qui se sont succédés, durant les quelque quatre-vingts ans qui ont précédé son érection. 

DU SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS AU SYSTÈME JUDICIAIRE BRITANNIQUE
En 1760, Montréal capitule aux mains de l’armée britannique. Il faudra attendre le traité de Paris, par lequel la France 
cède plusieurs de ses colonies d’Amérique du Nord à la couronne britannique, pour que le sort de ce vaste territoire, qui 
s’étendait de la Louisiane à l’Acadie, en soit définitivement jeté. La même année, le roi de Grande-Bretagne, George III, 
signe la Proclamation royale qui crée le nouveau territoire de la province de Québec (no 3). Ce changement de régime 
politique met fin au système judiciaire français en vigueur jusqu’alors, et les droits civil et criminel anglais prennent le 
relais.

Les Britanniques apportent, dans leurs bagages, une approche très différente de l’administration de la justice. Dans 
le droit anglais, pour n’en donner qu’un exemple, l’accusé bénéficie d’une présomption d’innocence et les procès 
avec jury sont alors introduits. Ces principes fondamentaux, inhérents au droit britannique, font toujours partie des 
bases de l’application de la justice au Québec, même si l’appareil judiciaire mis en place depuis 1763 a subi plusieurs 
transformations au fil du temps.

En 1774, par l’Acte de Québec (no 4) le droit civil français (la coutume de Paris) est rétabli, alors que le droit criminel 
anglais demeure en vigueur. Avec l’arrivée des loyalistes en provenance des États-Unis, les autorités britanniques 
instaurent l’Acte constitutionnel de 1791 (no 5), qui scinde la province de Québec en deux colonies distinctes (1791-1840) 
soit : le Bas-Canada (no 5a), majoritairement canadien (à cette époque, le terme canadien désigne les francophones qui 
habitaient ce territoire depuis plusieurs générations) et de religion catholique, et le Haut-Canada (no 5b), essentiellement 
d’origines britannique et américaine et de religions protestantes. Avec l’Acte de Québec, chacune des deux colonies 
est dotée d’un Conseil législatif, dont les membres sont nommés à vie, et d’une Chambre d’assemblée législative, élue 
démocratiquement, instituant pour la première fois un régime électoral et parlementaire sur le territoire du Bas-Canada.



4

September 23, 2017 12:09 PM

LES JUGES ET AVOCATS : LE CHEMIN VERS LA PROFESSIONNALISATION
Avec l’instauration des institutions judiciaires britanniques, tout est à faire et à 
apprendre dans l’ancienne colonie française. Sans formation juridique, les juges et 
avocats évoluent progressivement vers une professionnalisation de leur pratique, afin 
de s’assurer de la confiance des justiciables.

Compétence des juges et transparence dans les jugements 
Depuis la mise en place des nouvelles institutions judiciaires, les récriminations se 
multiplient concernant la compétence des juges, dont la formation juridique au 18e 
siècle est fortement déficiente. Pour y remédier, des exigences minimales d’accession 
à la magistrature sont établies dès le début du 19e siècle, notamment l’obligation 
d’une formation juridique et celle de la pratique de la profession d’avocat. De plus, 
pour la première fois, il est exigé que les jugements soient rendus publics de même 
que fondés et motivés sur et par des règles de droit, plutôt que basés sur les opinions 
personnelles.

Avocat : la naissance d’une association professionnelle
À l’arrivée des Britanniques, il appartient au gouverneur d’accorder le privilège de la 
commission d’avocat, soit l’autorisation de pratiquer cette profession. Le recours à un 
avocat n’étant pas une pratique courante dans la population, plusieurs d’entre eux 
exercent une autre profession, en particulier celle de notaire. De plus, à cette époque, 
tel que déjà mentionné, aucune formation particulière n’est requise pour exercer la 
profession d’avocat. 

À la fin des années 1770, alors que la Province de Québec compte à peine une 
trentaine d’avocats, certains d’entre eux se regroupent et forment la Communauté 
des avocats pour défendre leurs intérêts, faire respecter la profession, constituer 
une communauté d’entraide mutuelle et veiller à maintenir une discipline au sein de 
l’association (DOYON, p. 37). Solidaires, ils dénoncent régulièrement le favoritisme du 
gouverneur dans l’attribution des commissions, ainsi que le cumul des professions de 
notaire et d’avocat, pratique qui prend fin en 1785.

Le barreau et la formation des avocats
Après plusieurs tentatives, ce n’est qu’en 1849 qu’une loi est votée pour l’incorporation 
du Barreau, qui lui fixera les règles pour la formation d’avocat. Afin d’être admis à 
la pratique, tout candidat doit maintenant réussir des études dans une faculté de 
droit, études suivies d’une cléricature de plusieurs années, le tout se terminant par 
la réussite de l’examen du Barreau. C’est aussi en cette même année qu’est créée la 
section du Barreau de Montréal.

L’INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE FACE AU POUVOIR POLITIQUE 
Sous le régime anglais, le cadre constitutionnel n’intègre pas la notion de séparation 
des pouvoirs politique et judiciaire. Cette absence entraîne une confusion constante 

5. 1791 Acte constitutionnel
« L’Acte de 1774 est modifié le 10 juin 
1791 par l’Acte constitutionnel, qui 
divise la province de Québec en deux 
entités politiques : le Haut-Canada 
et le Bas-Canada. Le 17 décembre 
1792, les premiers députés de la 
Chambre d’assemblée (législative) du 
Bas-Canada se réunissent à Québec. 
Ils siègent pour élaborer, débattre et 
voter les lois, mais partagent le pouvoir 
législatif avec les membres du Conseil 
législatif.

(...) À la tête de l’exécutif, le gouverneur 
proroge les sessions et dissout 
l’Assemblée selon son bon vouloir. Par 
la sanction, le gouverneur détient aussi 
un ultime droit de veto sur les projets de 
loi. » 
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/
guides/fr/documents-politiques-et-
parlementaires-du-quebec/139-bas-
canada-1791-1838-

5 a 1791-1840 Bas-Canada
 Le territoire méridional de l’actuelle 
province de Québec

5b 1791-1840 Haut-Canada 
Le territoire méridional de l’actuelle 
province d’Ontario

6 1838-1840 Conseil spécial 
et 1840-1867 union du Haut et 
du Bas-Canada pour former la 
Province du Canada
« À la suite des Rébellions des patriotes, 
le Parlement de Westminster suspend, 
le 10 février 1838, la Constitution 
parlementaire de 1791. Un conseil 
spécial, formé du gouverneur et de 
conseillers nommés par le pouvoir 
colonial, administre temporairement le 
gouvernement du Bas-Canada.
John George Lambton, Lord Durham, 
est nommé gouverneur et chargé 
d’enquêter sur les affaires politiques des 
colonies britanniques de l’Amérique du 
Nord. Le rapport Durham est déposé 
le 31 janvier 1839. Considérant qu’une 
assemblée parlementaire majoritairement 
francophone sera toujours une nuisance 
politique, il recommande l’union 
législative des deux Canadas. Il propose 
cependant que cette union soit assortie 
d’un gouvernement responsable pour 
l’administration intérieure. »
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/
guides/fr/documents-politiques-et-
parlementaires-du-quebec/144-bas-
canada-le-conseil-special-1838-1841-
?ref=236
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des pouvoirs, en raison particulièrement de la participation des juges aux affaires 
et décisions gouvernementales. De la fin du 18e et au début du 19e siècle, le juge 
en chef siège au Conseil exécutif, lequel Conseil agit aussi comme cour d’appel. 
Pour ajouter à l’ambiguïté des rôles, les juges peuvent, depuis 1791, être nommés au 
Conseil législatif ou encore être élus à la Chambre d’assemblée législative. Étant ainsi 
présents et actifs, tant au plan politique que judiciaire, ils projettent dans la population 
une image de partialité, du fait qu’ils peuvent être à la fois juges et parties.

Cette lutte pour l’indépendance des juges face au système politique est menée par 
l’Assemblée législative du Bas-Canada, élue démocratiquement depuis l’application 
de l’Acte constitutionnel de 1791. En 1811, un important principe, soit celui de la 
non-éligibilité des juges à siéger à l’Assemblée législative, est acquis. Puis en 1843, 
une autre étape est franchie : la cour d’appel ne sera désormais composée que de 
juges en excluant définitivement de cette instance judiciaire les membres du Conseil 
exécutif. En contrepartie, en 1859 un autre principe est reconnu : les juges sont 
exclus des postes politiques du Conseil exécutif - qui servait alors de Cour d’appel 
- et du Conseil législatif. « Les membres de la magistrature sont complètement et 
définitivement exclus de l’exercice du pouvoir politique et de la possibilité d’y exercer 
une influence personnelle. » (HUPPÉ, p.340) Aussi, un juge de la cour de première instance 
ne peut siéger à la cour d’appel, s’il a déjà rendu jugement dans la cause appelée. 
Gagné de haute lutte par l’Assemblée législative, le principe de l’indépendance des 
pouvoirs exécutif et législatif du pouvoir judiciaire est alors acquis. Ce principe de la 
séparation des pouvoirs (no 7) politique et judiciaire oblige cependant à l’application 
de son corollaire, soit celui de l’inamovibilité des juges. Ils ne sont plus sujets au bon 
vouloir des autorités politiques et leur rémunération, maintenant fixée, leur assure la 
sécurité financière (HUPPÉ, p.344) . 

LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
En 1848, le principe de la responsabilité ministérielle (no 9) est acquis à l’Assemblée 
législative, à tout le moins pour les affaires internes. Cette victoire est l’aboutissement 
d’une lutte constante de l’Assemblée qui, depuis l’époque du Bas-Canada, s’opposait 
régulièrement au Conseil législatif de même qu’au pouvoir exécutif qui, composé du 
gouverneur et de son conseil exécutif, faisait en sorte que les décisions politiques 
étaient prises en dehors de la volonté des élus (ROCHEFORT p. 17). 

Lord Elgin, alors gouverneur général de la Province du Canada devient, en 1848, le 
premier à céder le pouvoir à l’Assemblée législative. Dès lors, le cabinet ministériel 
(exécutif) devient responsable devant la majorité parlementaire et doit obtenir la 
confiance de la majorité des députés en Chambre pour se maintenir au pouvoir. C’est 
donc un gouvernement responsable qui, par un vote de l’Assemblée législative pris 
en mai 1849, prend la décision de construire un nouveau palais de justice, un mois 
après l’incendie du Parlement, qui lui siégeait dans l’ancien bâtiment du marché 
Sainte-Anne, sur le site de l’actuelle place D’Youville. 
 

7. Séparation des pouvoirs 
La séparation du pouvoir judiciaire est 
l’un des fondements d’un État de droit. 

Bien que nommés par le pouvoir législatif 
et le pouvoir exécutif, les juges n’ont 
pas de compte à rendre aux élus ou 
aux citoyens et il est très difficile de les 
destituer. Leur indépendance leur permet 
de juger de manière impartiale les actes 
commis par l’État ou un gouvernant. 
L’indépendance de leur pouvoir vient 
aussi du fait que les juges rendent leur 
décision sur la base des textes de loi 
dont ils ne sont pas à l’origine, exception 
faite de la jurisprudence.

8. 1840-1867 Province du Canada
Nommé aussi Canada-Uni
Créée par l’acte d’Union de 1840 la 
province du Canada regroupe les 
territoires du Bas et du Haut -Canada.

9. 1848 Responsabilité ministérielle
Depuis 1791, une nouvelle institution 
apparaît sur l’échiquier politique du Bas-
Canada : une assemblée législative élue 
démocratiquement. Toutefois, le pouvoir 
politique exécutif est entre les mains 
du gouverneur général et d’un Conseil 
exécutif qu’il nomme. Le gouvernement 
du Bas-Canada se fait sans appui de 
l’Assemblée législative. 

Gouvernement responsable
« Expression employée pour désigner 
une convention constitutionnelle selon 
laquelle les membres du gouvernement, 
dans un système parlementaire d’origine 
britannique, doivent aussi être membres 
du Parlement, ou le devenir, et doivent 
jouir de la confiance de la majorité de ses 
membres élus.

Cette expression est une traduction de 
responsible government employée par les 
Britanniques au XIXe siècle pour décrire
les revendications des colonies 
nord-américaines. Ce terme décrit le 
même concept que le principe de la 
responsabilité ministérielle. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/
lexique/responsabilite-ministerielle.html

Dans un gouvernement responsable, 
les membres du comité exécutif formant 
le Conseil des ministres lequel est 
composé de députés issus de la majorité 
parlementaire. Les ministres sont 
responsables devant l’Assemblée. 
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LA CONSTRUCTION DU PALAIS DE JUSTICE PAR OSTELL ET PERRAULT
Toujours en 1849, un concours d’architecture est lancé et c’est en août de l’année suivante que les architectes gagnants 
sont dévoilés. Il s’agit de John Ostell et de son neveu Henri-Maurice Perrault (ill. C, D et E). 

John Ostell (1813 Londres-1892 Montréal) est un architecte majeur de la première moitié du 19e siècle. Il arrive à 
Montréal en 1834 et de 1836 à 1859 il y pratique en parallèle, deux carrières : celles d’architecte et d’arpenteur. Très 
sollicité par les institutions, il réalisera aussi plusieurs autres importants et prestigieux édifices, dont : le pavillon central 
de l’université McGill (1839-1843), la maison de la Douane (1836-1838), l’église Notre-Dame-de-Grâce (1851-1853), le 
Grand Séminaire (1854-1857), le palais de justice de Montréal (1851-1857), le gazomètre de la New City Gas Compagny 
(1859), pour n’en donner que quelques exemples. En 1859, il abandonne sa carrière d’architecte et se réoriente vers les 
affaires, dans le commerce du bois. 

En 1850, Ostell s’associe à son neveu Henri-Maurice Perrault (1828-1903), qui deviendra aussi un prolifique architecte 
et arpenteur, débutant sa carrière avec son oncle avec la commande de 1850. Ensemble, ils travailleront à un autre 
grand projet, le Grand Séminaire, situé dans le domaine de la Montagne (rue Sherbrooke). Perrault deviendra un des 
architectes les plus prolifiques de la seconde moitié du 19e siècle, concevant plusieurs grands édifices, dont le Collège 
de Montréal. Comme son oncle, il est aussi très sollicité à titre d’arpenteur. Il en devient l’un des plus importants de son 
époque, œuvrant autant pour le compte des communautés religieuses, que pour les membres de l’élite économique 
montréalaise.   

Durant la planification et la construction du palais de justice commandé en 1850, il s’avère que le comité du Barreau 
devient un acteur important et influent. Il propose régulièrement des changements aux plans soumis par les architectes 
donnant des avis tant sur le style à privilégier que sur les dimensions des espaces nécessaires à l’administration de la 
justice. Par exemple, George-Étienne Cartier et Antoine-Aimé Dorion, ne manquant pas d’ambition pour le nouvel édifice, 
recommandent « un portique copié sur celui de la Banque de Montréal (ill. D) et un parvis comme celui de l’église Notre-
Dame » (BARBE, p. 33). Par la suite, le Barreau jouera toujours un rôle dans la construction et les adjonctions des palais de 
justice successifs qui seront construits à Montréal.

C.Quelques édifices dominent le paysage : donnant sur le fleuve, le marché Bonsecours (1) et donnant sur la rue Notre-Dame, l’église Notre-Dame 
avec ses deux tours (2) et le palais de justice (dans l’encadré). 1870. tiré de Volpi, City and Habour of Montreal, planche 178.

1

2
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D. La façade avant du nouveau palais de justice d’Ostell-Perrault à partir de la rue Notre-Dame. 1866. Musée McCord, I-20774.

E. La façade arrière du nouveau palais de justice d’Ostell-Perrault, du côté du Champ-de-Mars. À noter le traitement des façades latérales. Cette 
illustration de nuit date du 5 juin 1879 dans le journal L’Opinion publique. (collection Denise Caron)
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DES RÉFORMES EN COURS
En 1849, au moment où le Parlement décide de construire un nouveau palais de justice, une refonte « fondamentale et 
durable de l’appareil judiciaire » (KOLISH, p. 11) est en cours. Le texte qui suit illustre bien la complexité de cet exercice. 

 La Cour supérieure (la même qui existe de nos jours) assume la juridiction civile supérieure pour tout le Bas-Canada 
et la Cour de circuit prend la juridiction civile inférieure, également pour l’ensemble du territoire. Une nouvelle cour 
du banc de la reine est établie, cette fois de juridiction provinciale et non locale. Elle agit en même temps comme la 
cour d’appel et comme le tribunal de juridiction criminelle supérieure. (…) le gouvernement maintient la juridiction 
criminelle inférieure des juges de paix réunis dans des cours des sessions générales de la paix, puis dans des 
sessions hebdomadaires dans les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières  (KOLISH, p. 11).

ET PAR LA SUITE
Dès son ouverture, l’activité au palais de justice du district de Montréal est intense. Il accueille toutes les instances 
judiciaires, ainsi que les services associés à l’administration de la justice. Ces diverses fonctions génèrent un grand 
nombre d’employés et d’utilisateurs qui y circule : juges, avocats, shérifs, policiers, greffiers ou protonotaires, jurés, 
plaignants, témoins, accusés, journalistes et spectateurs, qui eux, envahissent les cours pour suivre les procès. Tout ce 
monde crée une animation constante où se côtoient toutes les couches de la société. 

Les différentes cours (banc du roi, d’appel, civiles ou criminelles, etc.) sont rapidement débordées, ce qui s’avère 
être un problème récurant tout au cours de l’histoire de l’administration de la justice à Montréal. C’est dans cet édifice 
que se concentre le plus grand nombre de litiges au Québec et les juges ne fournissent pas à la tâche tant les causes 
augmentent. Par exemple, alors qu’en 1851, la cour de circuit entend 2 200 procès, en 1893 11 000 causes y sont 
inscrites. 

Toujours à l’étroit
Dans ce contexte d’utilisation débordante des lieux, des modifications importantes (ill. F et G) seront apportées à l’édifice 
entre 1890 et 1894, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur : un étage y est ajouté ainsi qu’un dôme pour abriter la bibliothèque 
du Barreau. L’intérieur est réaménagé et agrandi pour répondre aux besoins croissants des diverses cours, mais, malgré 
cette adjonction, le problème d’espace perdure. Une annexe au bâtiment est construite en 1903-1905 et en face, une 
autre annexe (aujourd’hui la Cour d’appel du Québec - Édifice Ernest-Cormier) est érigée en 1922. 

En 1960, avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement Lesage, le Barreau réitère ses demandes pour la construction d’un 
palais de justice moderne qui réponde mieux aux besoins du système judiciaire en place. Toute l’administration de la 
justice est rapatriée dans ce nouvel édifice et les autres bâtiments sont recyclés. C’est ainsi qu’en 1974 le vieux palais 
de justice devient propriété de la ville de Montréal. En 2004, l’Édifice Ernest-Cormier reprend ses fonctions judiciaires et 
accueille la Cour d’appel du Québec. 

Ainsi à toutes les époques, l’administration de la justice pour le district de Montréal se concentre dans des palais de 
justice successifs, situés sur la rue Notre-Dame et durant toutes les périodes, Montréal demeure le plus important centre 
judiciaire du Québec. Aussi, tant le site que les trois édifices que sont le vieux palais de justice, la Cour d’appel du 
Québec/Édifice Ernest-Cormier et l’actuel palais de justice peuvent à juste titre être désignés sous l’appellation de cité 
judiciaire de Montréal.  

IMPORTANCE HISTORIQUE ET SYMBOLIQUE DU VIEUX PALAIS DE JUSTICE 
Le site compris entre l’esplanade du Champ-de-Mars et la rue Notre-Dame est occupé par des fonctions judiciaires 
depuis plus de deux cent soixante-cinq ans, soit par l’occupation de l’ancienne résidence des Jésuites servant de palais 
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F. Cette photo est prise vers 1914. Entre 1890 et 1894, le palais de justice est agrandi. Cette photo montre ces transformations qui comptent l’addition 
d’un étage et la construction d’une coupole au sommet (Alrchitecte Alphonse Raza et Maurice Perrault, fils dHenri-Maurice). Tiré de Montreal 1534-
1914 Under British Rule, p. 422.

G. Le du palais de justice sur la rue Notre-Dame après 1894. On entrevoit l’hôtel de Ville à droite du palais de justice. Sans date. Colllection Denise 
Caron.
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de justice (1774), par la construction du premier palais de justice réservé à cette fonction (1801) de même que par la 
prison (1808), tous aujourd’hui disparus. 

Par ailleurs, la concentration des trois édifices successifs que sont le vieux palais de justice, la Cour d’appel du 
Québec/Édifice Ernest-Cormier et le palais de justice moderne forme, de part et d’autre de la rue Notre-Dame, un 
ensemble judiciaire exceptionnel voué à l’administration de la justice, depuis plus de 150 ans et le vieux palais de 
justice demeure certainement la tête de pont de ce complexe judiciaire sur le plan symbolique et sur le plan historique. 

Au moment de sa construction, l’administration de la justice s’appuie dorénavant sur le principe de l’indépendance de 
la magistrature face au pouvoir politique, soit un des fondements d’un état de droit qui permet d’accéder à une société 
plus juste. En parallèle, un nouvel équilibre s’établit également entre les pouvoirs exécutif et législatif, en instaurant la 
responsabilité ministérielle qui fournit aux citoyens les assises d’une société plus démocratique.

Le vieux Palais de justice témoigne d’un pouvoir judiciaire indépendant qui s’affirme et qui s’inscrit dans un processus 
de professionnalisation des juges et des avocats. Il illustre les nouveaux paradigmes qui ont été gagnés de haute lutte 
par l’Assemblée législative et les différents acteurs du monde juridique :

• il affirme l’importance et l’indépendance du rôle de la justice dans la société par le maintien du choix du site 
dominant de la rue Notre-Dame (ill. C) amplifiéepar le style et sa monumentalité de l’édifice ;

• il témoigne de l’aboutissement de toutes les mesures prises depuis des décennies pour assurer l’indépendance 
et l’impartialité des juges, dans le but de maintenir la confiance des citoyens envers le système judiciaire. 

• il témoigne également d’un nouvel équilibre entre les pouvoirs politique et judiciaire ; 

Enfin, les différents agrandissements du vieux palais de justice traduisent les besoins croissants des justiciables dans 
un Montréal en pleine expansion, alors que les réorganisations de l’espace intérieur du palais de justice illustrent les 
réformes survenues dans l’administration même de la justice. 
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