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LE PREMIER VRAI PALAIS DE JUSTICE AU CANADA 

Raoul P. Barbe, juge à la retraite 

 

Le Professeur Léon Robichaud nous a montré qu’il n’y avait pas de véritable palais de justice 

sous le Régime de la Nouvelle-France. L`historien Jacques Monette nous a expliqué que les 

Autorités britanniques ont ponctuellement utilisé la Résidence des jésuites comme Palais de 

justice. Mais, rapidement les Autorités britanniques ont réalisé que ces locaux n’étaient pas 

adaptés et  convenables pour l’administration d’une saine justice.  

Ce qui explique que le 3 juin 1799, le Parlement adopte 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 (3 Geo. III, c. 10). Le Parlement accorde des crédits de 

5 000 livres sterling pour permettre la construction de palais de justice dans les districts de 

Québec et de Montréal. 

Le 8 mars 1800, le lieutenant-gouverneur Robert Shore Milnes (1754-1837; l.-g. de 1797 à 

1808) ordonne au shérif de Montréal : «de prendre possession réelle et actuelle de tous et 

chacun des terres, biens et propriétés mobiliers et immobiliers, de quelque description et 

nature qu’ils soient, et de toute et parcelle d’iceux… ayant appartenu au ci-devant Ordre des 

Jésuites…». Conformément à ces instructions, le shérif de Montréal saisit les immeubles 

des Jésuites et c’est ainsi que les emplacements du Vieux palais, de la Place Vauquelin, de 

l’Hôtel de ville et du Champs-de-Mars passent aux mains de l’État. 

 

Des Commissaires nommés par le Gouverneur voient à la bonne exécution des travaux et 

une fois ceux-là complétés, une taxe spéciale, prélevée sur certaines procédures émises 

par la Cour,  doit être placée dans un fonds pour payer le coût de ces constructions. Les 

protonotaires de ces districts sont chargés de collecter les taxes sur les procédures qu'ils 

émettent; ils doivent faire rapport, deux fois l'an, des sommes perçues (a. 20); après le 

parachèvement des travaux, ils se voient confier  la responsabilité de la bâtisse et à cet effet, 

ils forment une corporation (a. 3).  Le palais doit accommoder les diverses cours de justice 

établies par la loi de 1793. À cause de la présence des avocats, de l’accessibilité du public 

à l’audition des procès et de l'adoption du procès devant jury, les salles du tribunal doivent 
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être assez spacieuses. Les édifices  doivent  aussi comprendre des pièces pour les juges, 

les avocats et les jurés. 

 

Site de la chapelle des Jésuites et les Fortifications en superposition avec des structures urbaines 

plus récentes. On voit entre autre, l'hôtel de Ville (à dr.) au centre la Place Vauquelin et le Palais de 

justice de 1856 et à gauche, l'emplacement de l'église presbytérienne St-Gabriel, Church of Scotland, 

construite en 1792 à proximité de l'enceinte Nord de l'Ancien Montréal. 

À Montréal, les Commissaires (Isaac Winslow Clark, Louis-Charles Foucher (1760-1829)  et 

Arthur Davidson) chargés de la bonne exécution des travaux de construction de l'édifice 

choisissent une partie de l'ancienne propriété des Jésuites pour y bâtir le palais de justice. 

Par contrat sous seing privé daté du 5 novembre 1799, les Commissaires confient les 

travaux d'excavation et de maçonnerie à Basile Proulx et François Xavier Daveluy dit Larose 

(1752-1814), maîtres entrepreneurs à Montréal. Ceux-ci s'engagent à faire la maçonne et 

les voûtes de la bâtisse en bonnes pierres grises, suivant les directives du surintendant 

nommé pour veiller à la bonne exécution et à la régularité de l'ouvrage. Les travaux devaient 
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être complétés à l'automne 1800 ou, au plus tard, le 1er juillet 1801. Le contrat prévoit des 

fondations de six pieds de profondeur sur six pieds de largeur pour les gros murs et une 

cave profonde de deux pieds pour le reste de l'édifice. L'étendue à creuser est de 140 pieds 

de front sur 54 pieds, mesures françaises, et pour les ailes, "quarante pieds sur dix-huit en 

venant vers l'intérieur du bâtiment". (Archives nationales du Québec (ANQ), greffe Louis 

Chaboillez, 28 avril 1800, no. 4059). Proulx s'étant désisté, Daveluy reste le seul 

entrepreneur (Ibid., 28 avril 1800, no. 4062). La construction est terminée en 1801; elle a  

requis un investissement de 25 000$. 

 

 

 

Ce premier palais de justice est un édifice en pierre de taille. Le corps central, surmonté d'un 

fronton décoré d'armoiries, comporte une fenestration cintrée, par opposition à la 

fenestration rectangulaire des ailes. Les murs atteignaient   jusqu'à six pieds d'épaisseur au 

sous-sol. Les pilastres et le fronton s'inscrivent  dans la tradition du classicisme britannique. 

D'après une chronique contemporaine, ce premier palais de justice consistait, pour l'époque, 

en une construction assez imposante à deux étages et un rez-de-chaussée, avec 

soubassement. Le palais comprenait les salles d'audience de la Cour du Banc du Roi et de 
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la Cour des Sessions trimestrielles, ainsi que les bureaux des juges et des magistrats, les 

bureaux du protonotaire, du greffier de la Couronne et du greffier de la paix, les chambres 

du grand et du petit jury.  Dans le soubassement, six voûtes étaient aménagées pour recevoir 

les greffes des notaires décédés.   On dit  que le but premier de la construction de cet édifice 

était d'honorer le Gouvernement de Sa Majesté Georges III et aussi pour impressionner les 

nouveaux sujets de Sa Majesté. 

Cette nouvelle architecture publique, qui remplace les bâtiments des Jésuites, marque une 

rupture sur l'architecture vernaculaire du régime français. Avec leurs frontons portant les 

armoiries britanniques, le palais de justice (1800) et plus tard la prison (1809) dominent la 

crête de la haute-ville et font figure de symbole du régime britannique. De plus, pour la 

première fois, plutôt que de louer des locaux ainsi que le faisaient les administrateurs 

français, les autorités britanniques construisent un bâtiment destiné à abriter le palais de 

justice ainsi qu'une prison. 

 

Le 6 juin 1803, l'ensemble des bâtiments des Jésuites (résidence transformée en palais de 

justice et en prison ainsi que l'église cédée aux anglicans) brûle de fond en comble « et c'est 

ainsi que cet immeuble, orgueil de Montréal, (…) et qui servait de résidence, de collège et 

d'église des fils de Loyola» se transforme  en Place Neptune», et  par la suite en l'actuelle 

Place Vauquelin (La Presse, 11 décembre 1926). 

Prison limitrophe au palais: En 1808, le Gouvernement décide de construire à l'est une prison 

adjacente au palais de justice de 1800; l'architecte montréalais Louis Charland (1772-1813) 

en dresse les plans (ANQM, greffe J.A. Gray, 27 février 1808, no. 2034). La construction est 

faite par Joseph Courcelles  dit Chevalier. C'était une bâtisse de pierre, à deux étages sur 

le rez-de-chaussée, comprenant une partie centrale surmontée d'un fronton et d'un petit 

dôme, et flanquée d’une aile de chaque côté; on en distingue encore les assises dans une 

voûte à l'angle sud-est du palais de 1856.   
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Auteur : John Poad Drake (1794 - 1883). Source : Musée de la civilisation, Québec, collection du 
Séminaire de Québec, fonds Viger-Verreau, P32/O-49, no. 10. Année : Vers 1828. Description : 
Vue de la façade de la prison de Montréal sur la rue Notre-Dame. 

 

Sa localisation actuelle correspond à la moitié ouest de la place Vauquelin ainsi qu'à la partie 

est du vieux palais. On y trouvait des cachots aux plafonds bas, sans fenêtres et sans 

aération.  Cette prison accueillait les criminels de tous genres: ils étaient des centaines à s'y 

entasser: hommes, femmes et enfants mêlés, petits et grands criminels réunis, nourris d'un 

seul repas par jour, et respirant un air malsain dans une cinquantaine de cachots insalubres. 

Dans le même cachot, on pouvait rencontrer une domestique ayant volé un carré de beurre 

et  un meurtrier, les enfants d'une femme condamnée ou des prostituées.  Sous la place 

Vauquelin, on trouve encore aujourd'hui les cachots de cette première prison alors appelée 

la pénitencerie. Pendant que les prisonniers croupissaient au cachot, des pendaisons 

avaient lieu sur la place du Champ-de-Mars où la potence était dressée; c'était une grande 

place pouvant accueillir beaucoup de spectateurs. La dernière pendaison à cet endroit eut 

lieu en 1833: elle concerne Adolphus Dewey condamné pour le meurtre de sa femme; il fut 

pendu le 30 août 1833 devant une foule d'environ 10 000 personnes (Un drame judiciaire en 
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1833, La Patrie, 1884-12-19, p. 4) Cette prison étant devenue trop petite, elle est remplacée 

par la prison du Pied-du-Courant en 1836. 

 

Figure 1. Extrait de l'Atlas de la Ville de Montréal de 1840, Archives de la Ville de Montréal 

Désaffectée comme prison, une partie des locaux fut occupée par les chômeurs et la police 

volontaire; des tribunaux s'y installèrent après l'incendie du palais en  1844.  

En effet, dans la nuit du 17 au 18 juillet 1844, un incendie détruit une partie du palais de 

justice. Le journal La Minerve (18 juillet 1844) le décrit ainsi: 

«Ce matin un peu après deux heures, les cris au feu et le son des cloches se firent entendre.  

Les flammes sortaient déjà à travers la toiture de l'aile nord du palais de justice. Les différents 

départements du feu ainsi qu'une foule immense de citoyens furent bientôt sur les lieux. Mais 

avant qu'on ait pu parvenir à introduire l'eau jusqu'au grenier, le feu, attisé par une légère 

brise du nord, gagna bientôt le gros de la bâtisse jusqu'à l'autre aile, et en peu d'instants tout 

l'étage supérieur n'était plus qu'un vaste brasier. Cependant les pompiers maîtrisèrent 

l'incendie, et malgré la quantité de poutres enflammées qui tombaient sur le plancher du 

second étage, le feu s'arrêta là. Mais toute la couverture, la charpente ainsi que le plafond de 

l'étage supérieur sont devenus la proie des flammes.» 
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Le shérif, les greffiers et les avocats accourus sur les lieux réussissent à sauver la majeure 

partie des dossiers et des registres, ainsi que les livres de la bibliothèque.  À quatre heures 

du matin, l'incendie paraît terminé, mais il reprend vers sept heures et le reste du bâtiment 

faillit y passer. Les pompiers rappelés en hâte l'éteignent définitivement cette fois. 

On attribue le sinistre à des personnes désireuses de faire disparaître des pièces à 

conviction. En fait, deux personnes soupçonnées sont incarcérées le matin même du 

désastre.  

Ce sinistre oblige les cours de justice à suspendre leurs travaux. La Cour du Banc du Roi 

tient une séance le lendemain à treize heures, sous le porche du palais, et après avoir fait 

l'appel du rôle, les juges Gale et Day, ajournent les causes à une date indéterminée. Les 

dossiers, registres et livres de la bibliothèque sont presque totalement épargnés. Quelque 

temps plus tard, les tribunaux et les greffes s'installent dans l'ancienne prison, jusque là 

utilisée par l'armée depuis 1838.  En 1849, l'aile ouest de la prison est démolie pour 

construire les fondations du futur palais de justice. Les cours civiles de justice et la 

bibliothèque trouvent des abris temporaires au Château Ramezay jusqu'au parachèvement 

du nouveau palais en  1856. L'aile est restée occupée par les cours de police.  

L'aile ouest,  démolie en 1849, et la pierre servie de base à la  construction d'une partie des 

fondations du palais qui sera inauguré en 1856. L'aile est reste cependant occupée par les 

cours de police; mais elle est abandonnée en 1856 lorsque tous les tribunaux s'installent 

dans le nouveau palais. Ce qui restait de la  vieille prison sera démolie en  1859. 
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Le palais de justice de 1800 à 1844 ne sera remplacé qu’en 1856. Je pense que l’historien 

Monsieur Alain Roy va nous expliquer les raisons de ce délai de douze années. 

 


