
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR ALBERT BOHÉMIER, PROFESSEUR ÉMÉRITE À LA FACULTÉ DE 
DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Albert Bohémier est dé-
cédé à Montréal le 7 sep-
tembre 2018 à l’âge de 77 
ans. Rendre hommage à 
mon collègue Albert en 
quelques lignes n’est pas 
une chose facile étant 
donné sa contribution re-
marquable à l’enseigne-
ment et la recherche pen-

dant 36 ans dans le domaine du droit des affaires 
et de la faillite à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal. À la tête des Éditions Thémis pendant 
plus de 25 ans, il a contribué à leur essor par un 
apport exceptionnel. Il fut ensuite nommé membre 
honoraire de la maison d’édition. Il a aussi occu-
pé le poste de vice-doyen de la Faculté de droit de 
1975 à 1978.

J’ai fait la connaissance d’Albert à ma toute pre-
mière session au programme de licence en droit 
en 1978, alors qu’il enseignait le droit commercial 
général - matière jugée difficile, notamment parce 
qu’elle empruntait à de nombreuses sources du 
droit tant fédérales que provinciales. Dans ce cours, 
il utilisait des méthodes pédagogiques variées s’ap-
parentant plus à un enseignement de type Com-
mon Law qu’à celui du droit civil où l’enseignement 
magistral prédominait. Fait plutôt rare, il possé-
dait non seulement une vaste connaissance de son 
champ d’expertise, mais aussi de l’ensemble du 
droit. Albert était un professeur remarquable qui 
influença grandement mon orientation profession-
nelle en droit des af-faires, marquée par le début 
d’une carrière professorale dans ce secteur. Il a cer-
tainement influencé et inspiré beaucoup d’autres 
étudiants, ce qui est l’une des plus belles réalisa-
tions pour un professeur.

J’ai par ailleurs eu le privilège de travailler de très 
près avec Albert aux Éditions Thémis pendant une 
quinzaine d’années au cours desquelles j’ai appris 
à mieux le connaître : homme d’une grande dispo-
nibilité, dévoué et généreux; doté d’un esprit de 
rigueur et de synthèse hors du commun; ouvert aux 
opinions des autres (nous questionnant sans cesse 
afin que nous puissions toujours nous dépasser). 
Il avait également un bon sens de l’humour dont 
il usait pour taquiner ses collègues. Travailler avec 
Albert signifiait que l’on œuvrait au sein d’une 
grande famille dans laquelle l’esprit d’entraide 
était toujours de mise.

Albert Bohémier était un chercheur renommé et 
reconnu en droit commercial ainsi qu’en droit de la 
faillite et de l’insolvabilité. Il a publié de nombreux 
articles dans des revues avec comité de lecture de 
même que plusieurs ouvrages dont les plus cités par 
les tribunaux et la doctrine sont : Faillite en droit 
constitutionnel canadien, Faillite et insolvabilité, 
Guide pratique en matière de faillite et Précis des 
effets de commerce. Albert a de plus participé à de 
nombreux comités liés à son domaine d’expertise, 
dont l’American Institute et l’Institut d’insolvabilité 
du Canada. En 1990, il a reçu le Prix de la Fondation 
du Barreau du Québec pour son importante contri-
bution à la Faillite internationale. Il a aussi large-
ment collaboré à l’harmonisation de la législation 

fédérale avec le droit civil québécois.

Au moment de sa retraite, Albert a été nommé 
professeur émérite par l’Université.

Guy Lefebvre, avocat, Hon. Prof., Ad. E
Membre distingué de l’Ordre d’excellence en éducation du 
Québec
Professeur titulaire en droit et vice-recteur aux affaires inter-
nationales et à la Francophonie


