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In memoriam
Décès de Jean-Marc Paquette,
huissier de justice (1936-2008)

Death of Jean-Marc Paquette,
Judicial Officer (1936-2008)

Les huissiers de justice et le monde juridique
Québécois viennent de perdre l’un des leurs,
décédé des suites d’une longue maladie du
cancer à l’âge de 72 ans. Président fondateur
de l’étude Paquette et associés fondée en
1973, il fût président de la Chambre des
huissiers du Québec de 1989 à 1991. Grand
humaniste, il créa dès 1980 des projets humanitaires pour la santé et l’espoir des gens avec
les associés de cette époque dont sa fille Michèle Paquette et le confrère
André Mathieu actuel secrétaire-adjoint de l’Union internationale, tous deux
anciens associés de l’étude. Forts de leur expérience et inspirés par leur
président, Jean Marc Paquette mis alors sur pied la Fondation qui porte
son nom. Elle obtenue son statut d’organisme sans but lucratif dès 1991.
Cette fondation se voue depuis à venir en aide aux gens éprouvés par la
maladie du cancer. Au niveau international, le président Paquette participa
à divers conseils permanents et fût membre avec son épouse du comité
organisateur du premier congrès de l’UIHJ qui eût lieu en terre d’Amérique
à Montréal en 1985 sous la gouverne du président Francis Aribaut.
Le bureau de l’Union internationale et son président désirent présenter à
son épouse Rollande, à ses enfants Michèle, Nicole, Annie et Benoit ainsi
qu’aux petits-enfants et parents, huissiers de justice, associés et amis du
défunt, ses condoléances les plus sincères.

Réception d’une
délégation de
l’UIHJ par le
ministre de la
justice du Chili
Dans le cadre de la mise en œuvre
par le gouvernement chilien d’une
profession d’huissier de justice inspirée
du modèle français, Jacques Isnard,
président de l’UIHJ accompagné de
Dominique Abadie et du secrétaire
général de l’UIHJ, René Duperray, a été
reçue à Santiago début mai 2009 par
Carlos Maldonado Curtis, ministre de la
justice

The Judicial officers and the legal world of
Quebec have lost one of them who died from
a long illness relating to cancer at the age of
72. Chairman and founder of the Paquette
and Partners office created in 1973, he was
President of the Chamber of the judicial officers
of Quebec from 1989 to 1991. As a known
humanist, he initiated humanitarian project
from 1980 for health and hope of people
with his then-partners including his daughter Michèle Paquette and our
colleague André Mathieu who is the current vice-secretary of the UIHJ,
all past partners of his office. Strong from their experience and inspired
by their president, Jean-Marc Paquette then launched the Foundation that
bears his name. It was recognized as a non from 1991. This foundation
aims at helping people sick from cancer. At international level, president
Paquette took part in several Permanent Council and was, with his wife,
part of the steering committee of the first congress of the UIHJ on American
grounds which took place in Montreal in 1985 under the presidency of
Francis Aribaut.
The board of the UIHJ and its president would like to express to his wife
Rollande, his children, Michèle, Nicole, Annie and Benoît as well as his
grand children and relatives, judicial officers, partners and friends of the
deceased his most sincere condolences.

Un choix à opérer
Cette rencontre, animée par Rodrigo Zuniga
Carrasco, conseiller auprès du ministre de la justice
et directeur du projet de réforme de la procédure,
comportait encore la présence de MM. Orlando
Morales Ibarra et Patricio Bobadillo Cornejo, respectueusement vice-président et directeur de l’Association Gremial des « Receptores judiciales du Chili ».
Rodrigo Zuniga Carrasco, avec une parfaite maîtrise
du sujet, a présenté les « Receptores » qui sont,
rappelons-le, à l’image des huissiers de justice français des professionnels libéraux mais qui exercent
sous l’étroite surveillance du juge. Pour autant, les
Receptores pratiquent l’exécution, les significations,
les constats, les ventes aux enchères, etc. Ils ne
peuvent toutefois déléguer leurs fonctions à des
clercs et doivent procéder par eux-mêmes à toutes
les démarches qui leur incombent. Leur dépendance
à l’égard du juge leur confère une sorte de statut
mixte semi-libéral et semi-fonctionnaire proche du

Rechtspfleger allemand. D’ailleurs, ils perçoivent
annuellement une indemnité à caractère salarial
correspondant à un mois de rémunération pour leur
temps de vacances. Ce statut est contesté par les
autorités chiliennes qui dénoncent les insuffisances
d’une profession querellée pour l’indigence de sa
formation et ses compétences juridiques limitées.
En définitive, les autorités chiliennes s’interrogent
sur le choix à opérer entre soit la dissolution des
Receptores actuels et leur remplacement au profit
d’une nouvelle profession soit l’aménagement
d’une profession complètement rénovée mais qui
pourrait s’appuyer sur une partie des Receptores
existants qui répondent à certains critères d’aptitude.
Une réforme inspirée du système
français
Il convient d’indiquer qu’avant même cette rencontre les représentants du corps des Receptores

