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No. Description of Document

PART I

In the Superior Court of. Quebec 

1. Petition of Colette Berget, et -yir 

2« Respondents motion

3. Power of Attorney Mr. & Mrs. Ketterer 
to Montgomery, MoMichael, Common, 
Howard, Forsyth and Kor.

Date Page

23rd September 194& 2

30th. October 194-6 ' 6

7th November 1946 8

Rospondents motion by way of dilatory 
exception 12th November 1946 10



11

No. Description of Document Date Page

5. Respondents motion to reject Power of 
Attorney

6. Power of Attorney Mr. & Mrs.
Ketterer to Montgomery & Co,

7. Petition by Respondent for leave to 
Appeal from Interlocutory judgment

3. Respondents Inscription in Appeal

9* Respondents Petition for permission 
to furnish a pledge instead of 
security

10. Notice to Petitioner of Deposit 
made by Respondent

11. Respondents Amended Motion by way 
of exception to the foim

12. Respondents Partial Inscription-in- 
Law

13« Respondents Plea

14. Consent of the Parties to withdraw 
security

1£. Motion on behalf of Petitioner 

16. Intervention of Fanny Colin

17» Petitioners' Answer to Respondent's 
: Written Contestation

18. Declaration of Respondent relative 
to Intervention

15th November 1946 13

20th November 1946 15

13th January 1946 19

15th January 1947 22

17th January 1947 23

28th January 1947 24

5th May 1947 25

5th May 1947 29

7th May 1947 31

22nd May 1947 49

31st May 1947 50

llth June 1947 51

llth June 1947 54

13th June 1947 54



Ill

No. Description of Doouiaent Date Page

19. Petitioners' Answer to the
Intervention of Intervenant

20. Desistinont from. Intervention

21. Consent to production.of 
Exhibits I 1 to I 47

PROCEEDINGS AT TRIAL

22. Opening remarks by Counsel

23. Opening remarks of 
Petitioners Counsel

PETITIONERS EVIDENCE

24. COLETTE KETTERER Examination

Cross- 
examination

Further Cross- 
examination

13th June 1947 

18 th June 1947

55

55

25th November 1947 56

19th June 1947 57

28th November 1947 115

25. ROSAIRE SAINT - 
GERMAN

26. CHARLES HAZEN

Examination 
Cross- 
examination

Examination 
Cross- 
examination

27. DR. R. FONTAINE. Examination
Cross- 
examination

RESPONDENTS EVIDENCE

28. PAUL BEAUDRY Examination 
Examination 
(recalled)

124

159

128

131

132

151

154

62

113
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No. 

29.

Description of Document Date

P.E. NOEL

30.

31-

32. 

33- 

34.

35- 

36.

37- 

38.

39-

TELESPHORE 
DE PATIE

DAME F.R.G- COLIN 
BERTHIAU1E

COLETTE KETTERER 

LUCIEN DANSEREAU 

MARIO LATTONI 

ARTHUR DANSEREAU 

LUCIEN GEKDRON

Examination 
Cross-examination 
Recalled" 
Further Cross- 
examination 
Re csalled 
Further Cross- 
examination

Examination
Recalled
Recalled.
Recalled
Gross-examination

Examination

Examination 

Examination 

Examination 

Examination 

By Affidavit

Judgment rendered t>y Casgrain J.

Judgment rendered by Archambault J. 
granting Respondent's Motion ±o 
Reject Power of Attorney for 
costs only.

Judgment rendered by Casgrain J. 
dismissing Respondent's Motion 
by Way of Dilatory Exception

4th November 
1946

22nd November 
1946

17th December 
1946

Page

65
66
77

78
87

66
?£ 
78
90
92

96

163 

208 

250 
254-

259

262

263

264



No Description of Document Page

40. Judgment rendered by Caggrain J. 
granting Respondent's Petition 
for permission to furnish a 
pledge to take the place of 
security

41.

42

43

44.

IK THE COTJHT OF KING'S BMQH

Judgment dismissing Respondent's 
Motion by Way of Dilatory 
Exception

IN THE SUPERIOR COURT

Judgment of Rheaume J. 
rejecting Respondent's 
Partial Inscription-in-Law

Judgment of Rheaume J. grant ing- 
Petitioners' Motion for costs 
only

Judgment of the Superior Court 
sitting for the District of 
Montreal, rendered by Louis 
Cousineau, J»

Judgment of Campbell J. made 
in virtue of Art. 1223a (4) 
of the Code of Civil 
Procedure dispensing the 
Appellants from reproducing 
certain exhibits filed by 
the Respondent

IN THE COURT Of KHTG'S BENCH

46. Formal Judgment-

23rd January 1947 265

26th April 1947

3rd June 1947

3rd June 1947

5th March 1948 

12th October 1948

=66

267

268

269

28th April 1950

320

324
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47. Reasons for Judgment

a) Pratte J. 
.b) McDougall J.
(c) Galipeault J.
(d) St. Jacques J.
(e) Bertrand J.

33,0
342
34-3 
350 
355

48. Consent of the Parties on
Composition of Joint Record.

49. Security Bond

50. Certificate of Cleric of 
Appeal s

51. Certificate as to case

52. Inscription in Appeal

IIT THE SUPREME COURT OF GAlTADA 

53* Formal Judgment 

54. Reasons for Judgment

(a) Taschereau J. (concurred in
by Cart- 
wright & . 
Fauteux JJ.)

(b) Rand J.

IS THE PRIVY COUNCIL

(concurred in 
by Estey J)

Order of Her Majesty in Council 
granting Special Leave to
_4"ppeal

13th September 1950 363 

28th April 1950 366

23rd June 1950

23rd June 1950

4 tit May 1950

366 

36? 

368

2nd October 1951 369

370

375

29th October 1952 378
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PART II 

E X I! I B ITS

Exhibit
Mark

Description of Document Date Page

PETITIONERS^ EXHIBITS

P-l Photostatic copy of the Last 
Will and. Testament of the 
late Eugene Berthiaume

P-la Last Will and. Testament of 
Eugene Berthiaume

P-2 Probated copy of the Last 
Will and Testament in 
holograph form of Eugene 
Berthiaume (Same as P.12)

P-3 Authentic copy of Notarial 
Will of the late Eugene 
Berthiaume

P-4 Authentic copy of
Revocation of Will of E. 
Berthiaume

P-5 Letter from E. Berthiaume 
to Colette Berget

P-6 Letter from E. Berthiaume 
to Colette Berget

P-7 Copy letter of Credit of
Banque Canadienne Rationale

P-8 Copy of Canadian Pacific
Railway Pass issued to late 
E. Berthiaume expiring on:

21st August 1946 687

21st August 194-6 687

14th March. 1935 690

28th September 1943 517

6th April 1946 664

1st August 1945 544

12th August 1945 546

26th October 1945 548

31st December 1945 549



viii

Exhib it
Mark

P-9

p-io 

p-n

P-12

1-1

1-2 

1-3

1-4

1-5

Description of Document

United States Alien Registration 
Card Ho. 7536652

United States Selective Service 
Registration Certificate

Passport of Eugene Berthiaume

Probated copy of the Last ¥ill 
and Testament in holograph- 
form of the late E« 
Berthiaume (This document 
is the same as Exhibit P-2)

RESPONDENT'S EXHIBITS

Official Transcription of the 
Deposition of Colette Bergot 
in the case of Colin v« 
Borthiaume No. 242,652 S.C.M.

Official Transcription of the 
Deposition of Colette Borget

This Exhibit is the same as 
Exhibits 1-10 and 1-11 
produced in the case of Berget 
and Dansereau, No. 2726 ex 
parte S.C.M.

Copy of Marriage Contract of 
Fanny Irenoe Colin and 
Eugene Borthiaumo

Certified copy of Plaintiff's 
Declaration in the case of 
Berthiaume v« Col in No» 
2426^6 S.C.M.

Dat e Page

55o

27th April 1942 482. 

2nd February 1944 519

14tti March 1935 688

18th February 1946 624

(undated) 639

(undated)

30th June 1937

648

476

llth February 1946 618,



Exhibit 
Mark

Description of Document Date Page

..
1-6 Certified copy of the * - 

Particulars furnished by 
Plaintiff in the case of 
Berthiaurae v. Colin No, 
242656 S.C.M.

1-7 Certified copy of Petition 
to Ester en'Justice in 
the case of Colin v. 
Berthiaume No, 242652 
S.C.M.

1-9 Certified copy of Judgment 
of Rheaume J. granting 
Alimentary Pension in 
Colin v» Berthiaume Ho. 
242652 S.C.M.

1-10 Certified copy of
Information and Complaint 
by Fanny Irenee Colin vs. 
E« Berthiaume

I"-11 Copy of Warrant issued by 
The Hon. Mr. Justice 
Cloutior against E. 
Berthiaume

:>12 Certified copy of Petition 
for permission to live 
temporarily in Paris, in 
case of Colin v. 
Berthiaurae No. 242652

1-13 Copy of opinion by Edouard 
Masson E.G. to E. 
Berthiaume

4th March 1946

26th March 1946

17th April 1946

17th April 1946

27th May 1946

4th July 1946

649

llth February 1946 621

662

665

667

672

685



Exhibit
Mark Description of Document Date Page

1-14 Certified cow of Memorandum 
and accompanying letter to 
Mr. A.H. Rowland. 1st May 1946 669

1-15 Receipt of Messrs.
Gharbonneau, Charbonneau 
& Charlebois in the case 
of Colin v. Berthiaume No.
242652 S.C.M. 18th September 692

1946

1-16 Extract from Vol.1 of Joint 
Case No. 112304 S.C.M. 
(pp.5 to 46 inol) 382

I~l6 Extract from Vol.1 of Joint 
Case No. 112304 S.C.M,
(PP. 52-56)

1-16 Extract from Vol.1 of Joint 
Case No. 112304 S.O.M. 
(PP. 74 to 80 - paragraphs 
125 to 175 inclusi-we) 440

1-18 Extract from Vol. 3 of
Joint Case No. 112304 S.C.M.
(pp.494-496 incl) 44&

1-19 Extract fro, Vol. 4- of
Joint Case No. 112304 S.C.M.

PP 752 to 758 inol. ...................... 451
pp 765 to 767 incl. ..................... 460
PP 797 to 800 incl. ..................... 464
pp §05 to 810 incl. ..................... 468,

1-20 Extract from. Vol. 5 of
Joint Case No. 112304 S.G.M.
(PP 862 to 861, incl) 473

1-21 Corpy of Defendants' Plea in 
Caso No. 2414-59 S.C.M. 
(Berthlaums v. DuTremblay 
et al) 29th January 1946 567



Exhibit
Mark

Description of Document Dato Pago

1-23 Certified copy of Plaintiff's 
Declaration in Case No. 
241459 S.C.M. (Berthiaume v. 
P.R. DuTremblay ct al)

1-24 Same as Exhibit 1-21 which 
is a copy of Defendants' 
Plea in Case No. 241459 
S.C.M. (Berthiaume P.H. 
DuTremblay et al)

1-25 Certified cow of Answer to 
Plea in Case No. 241459 
S.C.M. (Berthiaume v. P.R. 
DuTremblay et al)

1-28 Certified copy of Plaintiff's 
Declaration in Case No. 
233991 S.C.M. (Berthiaume 
 v. Dame Du Tremblay et al)

1-30 Certified copy of Plaintiff's 
Declaration in Case No. 
222080 S.C.M. (Berthiaume v. 
P.R. DuTremblay et al)

1-35 Copy of Information and 
Complaint No. 3278

1-36 Copy of Information and 
Complaint No. 3277

1-37 Copy of Information and 
Complaint No. 3276

1-38 GCE>- of Information and 
Complaint No* 3274

1-39 Copy of Information and 
Complaint No. 3275

31st December 1945 552

9th February 1946

26th February 1945

23rd September 1943

27th March 19*5

27th March 1945

27th March 1945

27th March 1945

27th March 194-5

566

575

520

434

536

538

539

54.1

542



xii

Exhibit Description of Document
Mark

1-40 Certified cosy of Revocation 
of Power of Attorney

1-41 Cow of Power of Attorney by 
Eugene Berthiiaunre to 
Marcel Belisle

1-4-2 Certified 0057 of Power of 
Attorney by Eugene 
Bertixiaumo to Marcel 
Belisle

1-48 Last Will and Testament of" 
the late Eugene 
Bcrthiaunxa

1-49 Letter to Fanny Irenee Golin 
from Colette Bergct

1-50 Authorisation by R.Lapierre 
Berget

Dat e Page

30tli June 1946 674

30th June 1946 675

30th June 1946 679

5th 1946 681

undated 684

, 9th February 1941 481



IN THE PjgVY._GQUnGI£ No> 35 of 1953

ON APPEAL FROM THE SUPREME COURT OF CANADA

BETWEEN J . LUG IBM" DANSEREAU Appellant

- and -

COLETTE BERGET and
FANNY" IRENEE GAERIELLE
COLIN Respondents

AID BETWEEN FANNY IHEMEB GABRIELLE
GOLIH Appellant

10 - and -

COLETTE BERGET and
J. LUCIEN DAHS3REAU Respondents

(CONSOLIDATED APEBALS)

RECORD OF PROCEEDINGS



No.l No. 1 

Superior PETITIOJL_pf_ . OO.IJBTEB jgEOBT BT_ VTR

T0 A1TY ONE OF THE HONOURABLE JUDGES OF THE SUPERIOR 
COURT FOR THE PROVINCE OF QUEBEC SITTING IN AND 

District) FOR THB DISTHIGT OF MONTREAL.

Petition of THE PETJTJQN of the above Petitioners Colette
°x yH, RESPECTFULLY REPRESENTS s 

23rd Sept 194-6
1. That Eugene Berthiaume, late of the. 

City arid District of Montreal, publisher, departed 
this life at Spring Lake, in the State of New 10 
Jersey, one of the United States of America on the 
31st day of August, 1946.

2. That prior to his decease, to wit on 
the 21st day of August, 194-6, the s aid late 
Eugene Berthiaume made his last will and testament 
in holograph form and communicated the same to your 
petitioner.

3» Herewith produced with this Petition 
as Exhibit P-l, is a photo static copy of said last 
will and testament, the original whereof will be 20 
produced upon the hearing of this Petition.

4. That the said late Eugene Berthiaume 
was well known to your Petitioner as was his true 
handwriting and proper signature and the said last 
Will and Testament dated the 21st day of August 
1946 was and is wholly written out by the hand of 
the said late Eugene Berthiaume and duly signed by 
him.

5. Ao more fully appears from Exhibit 30 
P-l and the original thereof the said testator > 
Eugene Berthiaume gave and bequeathed all his 
property of every kind and description to your



10

20

Petitioner. No

60 That your Petitioner is entitJed to SuDerior 
judgment from thi<3 Honourable Court ordering that Qourt of 
the said will, whereof Exhibit P-l is a copy, be oUO"bp 
probated, admitted, received, deposited and 
registered in the office of the said Court.

Quebec
(Montreal
District)

7« That on or about the 4th 
September 1946, by judgment rende

day of 
uponred a

Petition presented to 
Respondent, J. Lucien 
ing date the 14th day 
ing to be a Last Will 
Form made by the late

this Honourable Court by the 
Dansereau, a document bear- 
of March, 1935s and purport- 
and Testament in Holograph- 
Eugene Berthiaume was 

ordered to be probated, 'received, deposited and 
registered in the' Office of +-his Honourable Court.

Petition of 
Colette 
Berget et Vir
23rd. Sept 19 46

8. Herewith produced as Exhibit P-2 is 
a certified copy of the document reforred to in 
the next preceding paragraph of this Petition, 
from which copy it appears that by said document 
the testator purported to bequeath all his property 
to the said Respondent, J» Lucien Dansereau.

9. On or about the 28th day of Sep 
tember, 194-3* "the said testator, the late Eugene 
Berthiaume, made and executed a will in Notarial 
Form before Mo. Leonard. Leger, ITotary Public, an 
authentic copy whereof is produced herewith as 
Exhibit P-3.

10. As appears by Exhibit P-3j ^e said 
Eugene Berthiaume did on the 28th day of September, 
1943, revoke all ?/ills or other testamentary 
dispositions by him theretofore made.

11. On or about the 6th day of April, 
1946, by an instrument of revocation made and ex 
ecuted before Me. Leonard Leger, Notary Public, an 
authentic copy whereof is herewith produced as 
Exhibit P-4, the said Eugene Berthiaume did re 
voke the will referred to in Paragraph 9 of this 
Petition.

12. The will and testament whereof



Uo.l Exhibit P-l is a pho to static COIF is later in date
In th-e tlian til0 wil l (Exhibit P~2) admitted to probate
Superior upon the petition of the Respondent, J. Lucien
Court of Dansereau.
Quebec _^ .... , ,(Montreal -*-3   Your Petitioner had no notice of
Diqtrirt^ t*16 presentation or hearing of the Petition for

' probate of the will (Exhibit P-2).
Petition of _ . _ ' ,.  Colette 14 *  F ? r "tlle foregoing reasons your 
Berpet et Vir Petitioner is entitled to judgment cancelling, 
23rd ^ent 1Q46 annulling and setting aside the judgment of thia 10 

. v 7 Honourable Court dated the 4th day of September, 
1946.

' WHEREFORE your Petitioner prays that the 
said last ¥111 and Testament of the said late 
Eugene Berthiaume, in holograph form and dated the 
21st day of August, 194-6, be admitted to probate 
and be ordered to be probated, received, deposited 
and registered in the office of this Honourable 
Court for all legal purposes in order that au 
thentic copies thereof may be given to all in- 20 
terested parties; that the proof and probate of 
the said alleged last Will and Testament of the 
said late Eugene Berthiaume dated the 14th day of 
March 1935» and the proceedings had thereto and in 
respect thereof, including the Judgment of this 
Honourable Court dated the 4th day of September, 
194-6, be declared to be non avenus, irregular, 
illegal, null and without effect and be cancel 
led, annulled and set aside a toutes fins quo do 
droit; that the Prothonotary of this Honourable 3X) 
Court be summoned as Mis-en-cause to hear the 
said Judgment and be directed thereby to make all 
such corrections, alterations and changes in the 
records of this Honourable Court as may be 
necessary in the premises; the whole with costs 
against the Respondent in the event of contest 
ation only and without costs against the Mis-en- 
cause.

MONTREAL, 23rd September, 1946

(Sgd) HOMTOQKERY McMICHAEL COfflaOlT HOWARD 40 
FORSYTE & KGR

Attorneys for Petitioners



I, tiie undersized, COLETTE BEROET, wife In tn-e 
separate as to property of George Ketterer, of the Superior 
City of Hew York, State of New York, one of the ?OUJ 
United States of America., and there residing at tyuebec, 
277 Park Avenue, upon "being duly sworn do depose (Montreal 
and says- " District)

1. That I am the Petitioner mentioned in Petition of 
the foregoing "petitions Golex^G

Berget et V.
10 2* That th~ facts alleged in the foregoing 23 r^ Sept 1 

Petition are true.

AKD I HAVE SIGESD : 

('Signed.) llrs. COLETTE rCETTSKGIt

SVfORH to before mo at the 
City of Montreal, Province 
of Quebec, this 23rd day of 
October, 1946.

(Sgd) B.\7. MOCKRIDGE

A Commissioner of the Superior 
20 Court for the District of Llontreal.



Mfc.1
In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Petition of 
Colette 
Berge.t et Vir 
23rd Sept 1946

(CERTIFICATE OF DEPUTY PROTHONOTARY AS 
TO PAYMENT OF FEES)

Je. soussigne, depute-ptotonotaire de la 
Oour Superieure de, la Province de Quebec, pour le 
District de Montreal, certifie par les prc/sentea 
que le depot de ^25»50, exige7 par la loi pour la 
production de 1'except ion preliminaire ci-jo into, 
a ot6 regulieremont fait ce jour au grcffe de la 
Cour Suporieure.

MONTREAL, Oct 30/1946 

(Signed) J.B. CARBON1EAU

De'pute'-protonotaire

10

No. 2
In the
Superior
Court of
Quebec:
(Montreal
District)
Respondents
Motion
30th Oct 1946

RESPONDENTS MOTION _(MOT 101 DE L'lMTIMB)

1. Les requerants ne dcmeurent pas dans 
la Province;

2. s En raison de ce fait, ils doivent 
fournir a 1'intirao caution pour surete des dexpensj

3« Les requerants n'ont pas produit de 
procuration^

4. Aux fins de 1'instance, ils doivent 
se noramer un procureur demeurant dans cette provin 
ce et produite 1'acte constituant tel procureurj

EH CONSEQUENCE, PLAISE AU TRIBUNALS

Ordonner aux requerants et plus spe'cia- 
lement £ la requerant'e do fournir a 1'intinio cau 
tion suffisanto pour surotc/ dos dd'pons, dc se 
nomraer un procureur demeurant dans la Province et 
d'en produire I'.a9to aux fins de cette instance, 
le tout dans un delai d.onne/ j Suspendre les proce-

20

30



dures jusqu'a I'-jxpi^a^icn d^ ^3 delai et jusqu'a 
ce que le cautirui.iGVij.nt ti;;.  '; f^ie fcuxni ut la pro 
curation prcdui'oC s n.3server lea ddpena do 1'inci-

Gourt of

1TOFIREAL, Ic 30 octobrc 1946 ^Sontrea 1 

(Signa1') KDOUASD MA.SSON Dia1a::i.o.t)

Prcourour dc l»i;itimc Sotio:?'' 6'* 0 "

SOtia'bot 19,:

A "PTT> T TV A -rr Trp M J|j J_ t J J-^ »/ 1 1

Jo, soupsigncj J. Lucien Danscrcau ? in- 
genieur civil ot adrainistrateur , rc'sidGnt ct domi- 
cilic^ i 5^ Avenue Maplcwood, en la citd d'Outro- 
mont, district do Montreal, extant dumont assGrmen- 
te, depose ct dis i-

1» Je auic 1'intirae' en la pr6sente cause;

t 2 » Les faits all^gue/s dans la motion qui 
20 precede sent vraisj

ET J'AI S 

(signe) J. LUCIEN DAHSEREAU

Assermente devant moi & I Jo nt real 
ce 30eme jour d'cotobre 1946

(Signe) LUCE LA POHTAIME

Commissaire de la Gour siipcrieure 
pour le district de Montreal



8

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Power of
Attorney -
Mr. & Mrs.
Ketterer to
Montgomery
McMichael
Common,
Howard,
Forsyth &
Ker.
7th Nov 1946

No. 3

POWER OF ATTORNEY - MR. & MRS. KETTERER TO 
MONTGOMERY, MoMlCHAEL, COMMON, HOWARD, FORSYTH & 
KER

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we the 
undersigned, COLETTE BERGET, of the City of New 
York, State of New York, one of the United States 10 
of America, wife separate as to property of George 
Ketterer, Student, of the same place, and the said 
GEORGE KETTERER for the purpose of authorizing my 
said Wife, have named» constituted and appointed, 
and Toy these presents do name, constitute and 
appoint GEORGE H. MONTGOMERY, Advocate and King's 
Counsel, ROBERT C. McMICIiAEL, Advocate and King's 
Counsel, FRANK B. COMMON, Advocate and King's 
Counsel, WILBERT H. HOWARD, Advocate and King's 
Counsel, LIONEL A. FORSYTH, Advocate and King's 20 
Counsel, and THOMAS R. LER, Advocate and King's 
Counsel, all of the City of Montreal, Province of 
Quebec, in the Dominion of Canada, or any of them. 
or any of the qualified Attorneys associated with 
them in the practice of their profession, under 
the name of MONTGOMERY,, McMICHAEL, COMMON, HOWARD, 
FORSYTH £ KER, to be our true and lawful Attorneys 
for us and in our name to institute before the 
Courts of the District of Montreal such proceedings 
as may be necessary to obtain the probate of a 30 
certain Will in holograph, form executed on the 2lst 
day of August 1946, by the late Eugene Berthiaume, 
in his lifetime of the City and District of Montreal, 
and to have the proof and probate of an alleged 
last Will and testament of the said late Eugene 
B erthiaume, dated the 14th day of March 1935> and- 
the proceedings had thereof and in respect thereto, 
including the Judgment of the Superior Court of 
the Province of Quebec sitting in and for the 
District of Montreal, dated the 4th day of Sep- 40 
tember 1946, declared to bo non avenus, irregular, 
illegal, null and without effect and to have the 
same cancelled, annulled and set aside a toutes 
fins quo de droit, and to make J. Lucicn Dansereau,



10

20

of the City of Outvcraon+1> a party r-o such pro 
ceedings? and for u ;3 and in our non:3 to take all 
necessary procedures to continue said action to 
judgment, appeal and execution5 for us and ir, our 
name to receive and give valid discharges for any 
sum or sums paid by way of settlement or execution 
of any judgment rendered in the said action or 
actions and to examine all necessaxy witnesses 
either personally or by commission and produce 
or cause to be produced on our behalf such ex 
hibits or other written proofs as may be noccs- 
sary.

HEREBY ratifying and confirming and 
agreeing to ratify and confirm every and all 
matter and thing which our said Attorneys may 
lawfully do or cause to bo done by virtue hereof *

IN ¥ITMESS WHEREOF these presents have 
been duly signed by us at the City of Hew York, 
State of New York, one of the United States of 
America, this 7*- day of November 1946.

SIGHED in the presence of :

(Sgd) COLETTE KETTEBER 

(sgd) LUZB 11ANHART " GEORGE KETTEEER

In the Superil 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Power of
Attorney ~
Mr^ & Urcc
Kettorer   - : 
Montgomery
MoMichael
Commonj
Howard,
Foraytli &
Ker
7th Nov 1946



10

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Power of
Attorney -
Mr. & Mrs,
Ketterer to
Montgomery
McsMichael
Common,
Howard,
Forsyth &
Ker
7th NOT 1946

(CERTIFICATE OF DEPUTY PROTHONOTARY 
AS TO PAYMENT OF FEES)

Je, soussigne, depute-protonotaire de la 
Cour -Superieure de la Province de Quebec, pour le 
district de Montreal, certifie par lea presentes 
que le depot de $25.50, exige par la loi pour la 
production de 1'exception prelirainaire ci-jointe, 
a ete regulierement fait ce jour au greffe de la 
Oour Superieure.

MONTREAL, le 12 novembre 1946 

(Signe) C.E. SAUVE 

Depute-protonotaire

10

No.4

Respondents 
Motion by way 
of dilatory 
exception 
12th Nov 1946

No, 4 

RESPONDENTS MOTION BY WAY OF DILATORY EXCEPTION

(MOTION DU DEFENDEUR PROPOSANT UNE 
EXCEPTION DILATOIRE, EN RAISON DU 
CUMUL ILLEGAL DE PLUSIEURS DEHANDES)

20

1. Par leurs requetes, les requerants de- 
mandent prem ie r erne n t, la verification d'un pretendu 
testament olographe de feu Eugene Berthiaume, en 
d.ate du 21 aout 1946, on favour de la requeranto 
Colette Berget; secondomont, 1'annulation a 
toutes fins que do droits commo irrcgulicrs, ille- . 
gaux, nuls, et sans effot de la preuve d'un testa 
ment olographe dudit Eugone Borthiaumc, du 14 
mars 1935 > °w favour du defendeur et du jugement 
de verification quo le protonotaire mis-on-cause a 
rendu le 4 scptembrc 1946; ct troisiomemont, une 
ordonnance enjoignant audit protonotaire mis-en- 
cause de faire les corrections, alterations efr 
changements requis dans les rogistres de cette 
Honorable Courj 40
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2o . mi DO'J '"ion de leur premiere demande, Kb. 4 
IGB requerants pro dui sent coraue pieoc i3 -lj la plia- j n 
tographie dud it ^ostanent olca'raphe du 21 aout Superior

et au soutien do leur seconde et troisieme Court of
deraandes ils invoqucnt et procluisent une copie Quote ^
dudit jugement de verification du 4 septomorc (Llontreal
194-7* (piece P-2), uno copie certifiee d'un tea- District) 
tament notarie conportant rovocatio.i du ,-28 sep-
terabre 1943 , (v.iccc P-3 ) et une copie ce'.rtifico R

10 d'une revcoation notarice dudit testament pidco W
P-3, en date du 6 avril 1946, (piece P-4); cif "d.i"'&.tur ^

T T 4.   j 3 -, j. except ii.'ii 3. Les trois demandes que les requerants 12th ITov ''946 
ont curaulees, telles que ci-haut mentionnees, sont 
.incom'patibles, ,de nature diffdronte et assujettie.a 
a des formalitog, procedures et juridiction diffo- 
rcntcs,

SIT COITGEQ.USHCE, PLAI3E AU TRIBUNAL s

/ Ordonner aux roquerants d'optcr, dans 
20 un delai im parti, e ntro ccs trois demandes $

Sunpendre 1 ! instance v jusqu 'a 1 r expira 
tion de ce delai ou Jusqu 'a ce que les requerants 
aient fait leur option;

mt aondamner les requera.nts aux depens 
de 1 ' inc ident,

M01TTR3SAL, le 12 novenibre 1946 

(Signe) EDOUARD IIA.SSON

Procureur de 1'Intime

AFFIDAVIT

30 ! Jo, soussigne, J. Lucion Dan^oroau, in-
geni^ur civil et administratour, resident et dorni- 
cilie a $6 Avenue Maplcyood, en la citc/ d ! Outre- / 
mont, district de Montreal, ctant dumont assenaontc,
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ai,™ •»•!•«„ superior
Court of 
Quebec

Respondents
2f *

'

depose et dis ;-

1» J e suis 1'intime en la pre'sente

2. Les faits allegues dans la motion qui 
sont vrais '

ST J'AI SIGHE S

J . Luc ien DMSEEEAU

Assermente devant moi a Montreal 
ce 13ie-me jour do novombro 194-6.

(Signe) LUCE LAPOHTAIKE

Coramissaire do la Cour Superiouro 
pour le district de Montreal

10
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20

30

No. 5«

RESPONDENTS MOTION TO HBJECT POWER Off 
ATTORNEY

(MOTION DE L» lETDffi POUR KSJET DS 
PROCURATION)

1. Suivant ordonnance rende le 4 novem- 
bre 1946 le Tribunal enjoignit aux requcrants do 
so constituer aux fins de 1 T instance un procureur 
demeurant dans la Province ct do produire 1'ac.te 
de procuration au greffo dans le delai de hurt 
j our s i

2. Co dslai cst expire et les rcquerants 
no se sont pas conformcs a 1'ordonnance;

3« Le 12 novombrc 1946, I'intirae-' a etc' 
aviso que les rcquerants en execution do laditc 
ordonnance auraient produit comma piece P.5 un. 
document qu'ils intitulcrcnt "Procuration";

4/ » Ledit document piece P-5 paraij; 
avoir cte signc a Now York, et en plus d'etre in- 
forme et irrogulier, compor^o des signatures 
illi.sibles qui n'ont pas cffce authcntiquces en la 
manibrc que proscrit la loi;

5» Ledit document n'ect pas accompagne 
do la preuvc desdites signatures;

6. Ledit document est depourvu de toute 
valeur probante et n'etablit pas que les requeranta 
se sont constitues un procureur en la mani'ere que 
prescrit l f ordonnance rendue contre euxj

7« La production dud it document no 
constituc pas unc execution do -1 ! ordonnance rendue 
contre les requerants;

8, Les faits allegucs dans / lcs par.a- / 
graphes qui precedent causcnt prejudice a I'intiraoi

EiT CONSEC'UENCE, PL/USE AU TRIBUNAL;

Declarer informe, irregulier, illegal 
et riul le document que les requerants ont produit

In the
Superior
Court of.
Quebec
(Montreal
District)

Respondents 
Motion to 
reject Power 
of Attornov 
15th Nov 194,6



No»5 comme piece P«5»
In the /Superior Declarer que led it document n'est pas
Court of une Procuration et que sa production ne coristitue
Quebec >̂aB une °xecution de 1'ordbnnance du 4 novembre
(Montreal 1946;

Rejeter Ics requerants de leur demande,
Respondents sauf rocours s'il y a lieu, et les condomner aux 
Motion to depons. 10
V»Q -j QQ 4* "PoWGT1

of Attorney M01ITHEAL, lo 15 novembrc 1946 
1946

Avocat de 1'Intimo

A g P IDAYIT

/ Je, soussigne, j. Lucien Dansereau, In- 
genieur civil et adrainistrateur, residant et domi- 
oilie a 56 Avenue Maplewood, xen la cite' d'Outre- 
mont, district do Montreal, etant dument assermen- 
te, depose et diss- 20

1« Je suis 1'intirae dans la presente 
cause |

/ ^ 2<> Les faits allegues dans la motion qui 
precede sont vrais au meilleur de ma connaissance |

ET J'AI SIGEE:

(Signe) J . LUGIEU DANSEREAU

Aasermentp devant moi a Montreal 
ce quinziome jour de novembre 1946

(Signe.) LUCE LAl^ONTAIHB 30

Commissaire de la Cour superioure 
pour le district de Montreal.



No . 6 No. 6

POWER OF ATTORNEY MR. & MRS. KETTERER Superior 
TO MONTGOMERY & CO. Court of 

__________ Quebec
(Montreal
District)

POWER OF ATTORNEY
Power ofKNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we Attorney llr

10 the undersigned, COLETTE EERGET, of the City of & Kr£U
New York, State of New York, one of the United Ketterer to
States of America, wife separate as to property of Montgomery &
George Ketterer, Student, of the same place, and QO .
the said GEORGE KETTERER for the purpose of 20th NOT 1946
authorizing my said wife, have named, constituted
and appointed and by these presents do name,
constitute and. appoint GEORGE H. MONTGOMERY,
Advocate and King's Counsel, ROBERT C. McMICHAEL,
Advocate and King's Counsel, FRANK B. COMMON,

20 Advocate and King's Counsel, WILBERT H. HOWARD, 
Advocate and King's Counsel, LIONEL. A. FORSYTE, 
Advocate and King's Counsel, and THOMAS R. KER, 
Advocate and King's Counsel, all of the City of 
Montreal, Province of Quebec, in the Dominion of 
Canada, or any of them or any of the qualified 
Attorneys associated with, them in the practice of 
their profession, under the name of MONTGOMERY, 
McMICHAEL, COMMON, HOWARD, FORSYTH & KER, to be 
our true and lawful Attorneys for us and in our

30 name to institute before the Courts of the
District of Montreal such proceedings as may be 
necessary to obtain the probate of a certain Will 
in Holograph, form executed on the 2lst day of 
August 194-6, by tiio late Eugene Berthiaume, in 
his lifetime of the City ana District of 
Montreal, and to have the proof and probate of an 
alleged last will and testament of the said late 
Eugene Berthiaume, dated the 14th day of March 
1935» and the proceedings had thereof and in

40 respect thereto, including the Judgment of the
Superior Court of the Province of Quebec sitting 
in and for the District of Montreal, dated the 4th. 
day of September 1946, declared to bo non avonus, 
irregular, illegal, null and without of foci, qnd 
to have the same cancelled, annulled and set a^-i^e
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In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Power of
Attorney- Mr.
& Mrs,
Ketterer to
Montgomery &
Co.
20th Nov 1946

a toutes fins que de droit, and to make j. Lucien 
Dansereau, of the City of Outremont, a party to 
such proceedings; and for us and in our name to 
take all necessary procedures to continue said 
action to judgment, appeal and execution; for us 
and in our name to receive and give valid dis 
charges for any sum or sums paid by way of settle 
ment or execution of any judgment rendered in the 
said action or actions and to examine all necessary 
witnesses cither personally or by commission and 
produce or cause to be produced, on our behalf such 
exhibits or other written proofs as may be neces 
sary.

HEREBY ratifying and confirming and 
agreeing to ratify and confirm every .and all matter 
and thing which our said Attorneys may lawfully 
do or cause to be done by virtue hereof.

Ill WITNESS VfflEKEOF these presents have 
been duly signed by us at the City of New York, 
State of New York, one of the United States of 
America, this 20 day of November 194-6.

SIGNED in the presence of s 

(sgd) Mrs. Lydie Vallois 

11 Luze Mannart

(Sgd) Mrs. Colette Ketterer 

11 George Ketterer

AFFIDAVIT

I, lydie Vallois, of , residing at 
277 Park Ave« N.Y.C. being duly sworn do depose 
and say :-

1. That I was present and did see Dame
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COLETTE BERGET KETTERER and GEORGE KETTERER sign N0j_6
the foregoing Power of Attorney in my presence In tlie
and in the presence of Luze llannart of the 277 Superior
Park Avenue, N.Y.C. the other subscribing wit- court of
ness thereto; Quebec

2. That I personally know the said Dame District) 
Colette Be r get Ketterer and the said George 
Ketterer and I am of the full age of twenty-one power of 

10 years as are the said Dame Colette Bo r get Kottoror A++ OT~, PV
•* i t • •• xw .-- ii •"• " "^ j-ii^y

and the said George Kottcrcrj
T''"" f^ 4" 4~ (-* T^ f-^ *v* "f* o

3. That the signatures "Colette Ketterer", Montgomery & 
"George vcetterer" , "Luze Mannar t" and "Lydie Go> ^ 
Vallois" affixed to the said Power of Attorney 20th Nov 1946 
are in the true and proper handwriting of the said 
Dame Colette Borget Kotterer and of the said 
George Ketterer, of Luze Mannar t, and of the 
deponent respectively.

20 AKD I HAVE SIGHED

(Sgd) Mrs. Lydie Vallois

S\70BU to before me at the 
County & City of New York 
in the State of Hew York, U.o.A. 
this 20 day of November 1946

(sgd) Thomas F» Heehan 

THOMAS F. idSHAlT

Attorney & Courisellor-at-Law 
Office oc P.O. Address 30 Broad Street 

30 Hew York 4, New York
N.Y. Go.Glk'a No .7- Reg. in. A-824-M-7 
K'gs Co, Clk's Ho. 50, Rcg.Ho.A -551-U-7 
Commission Expires March 30, 1947 •

(SEAL)
STATE
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In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Power of
Attorney Mr.
& Mrs*
Ketterer to
Montgomery &
Go.
20th Nov 1946

STATE OF NEW YORK ) 
COUNTY OP NEW YORK) S3. : No. 4223

If ARCHIBALD R. WATSON, County Clerk and Cleric of 
the Supreme Court, New York County, the 
same being a Court of Record having by 
law a seal, DO HEREBY CERTIFY, that

THOMAS 3? . MEEHAN

whose name is subscribed to the annexed 
deposition, certificate of acknowledgment 
or proof, was at the time of taking the 
same an ATTORNEY AHD COUNSELLOR AT LAV/ 
duly commissioned to have and exercise 
the power of a notary public in and for 
said County, and sworn and qualified to 
act as suchj that as such officer he was 
duly authorized by the laws of the State 
of New York to protest notes, to tako 
and certify depositions, to administer 

(SEAL) oaths and affirmations, to take affid 
avits and certify the acknowledgment or 
proof of deeds and. other written ins 
truments for lands, tenements and heredi 
taments to be read in eveiderice or rec 
orded in this Statej and further, that 
I am well acquainted with the handwriting 
of such Attorney and Counsellor at Law 
or have compared the signature of such 
officer with that deposited in my office 
and bolievo that the signature to the 
said annexed instrument is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto 
set my har.d and affixed my official seal 
this 21 day of Nov 1946

FEE PAID

(Sgd) Archibald R. Watson

County Clerk and Clerk of the 
Supremo Court, New York County.

10

20

30
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tfo. 7

(PETITION BY RESPONDENT TOR LEAVE TO 
APPEAL FR01I INTERLOCUTORY JUDGMENT)
HSQUETE POUR PERMISSION D'APPE- 
LER D'UIT JUGEHEMT INTERLOCUTOIRE

A 1'un d,es Honorable a Juges de la Gour du 
Bano du Roi seant en appel a Montreal, le reque- 
rant a 1'honneur d'exposers-

1. Lea intimes pnt assigne le reque'rant 
par vpie do rcq.uoNte/ dans laquellc ils demandent, 
premierement, la verification d'un testament olo- 
graphe de feu Eugene Berthiaume, en date du 21 
aout 1946» en favour de la requc'ranto Oolette 
Borgetj secondemcnt, 1'annulation a toutcs fins 
quo dc droit, ooiarae irreguliers, illegaux, nuls 
ot sans cffctdo la prcuvo d'un testament ologra- 
phc dudit Eugene Borthiaunio, du 14 mars 1935> cn 
favour du dcfendour ct du jugcment de vc^rifica- 
tion quo le Protonotaire inis-on-cause a rondu le 4 
scpteinbre 1946 j ct troisichnemont, une ordonnancx) 
enjoignant audit pro^onotairc mis-en-cause de fairc 
les corrections, alterations et changements requis 
dans les registres de cette Honourable Cour;

/»•'
2. Au soutien de leur requete, les

intimes ont produit corame piece P.I la photogra 
phic dudit testament olographo du 26 aout 1946, 
et au soutien dc lei^rs soconde et troisiemo deman- 
des, ils ont invoque et produit unc copie dudit 
jugement dc verification du 4 septcmbrc 1946, unc 
copic ccrtificc d'un testament notarie coinportant 
revocation, en date du 28 septcmbrc 1943, ct une 
copic certifce d'unc revocation notarice dudit 
testament du 28 septcmbrc 1943, en date du 6 avril 
1946;

3. Le 12 novembre 1946, le reque'rant fit 
valoir a 1'encontre de ladite requete une motion 
pro^osant une exception dilatoire en raison du comul 
illegal de ces trois demandesj

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Petition by 
Respondent 
for leave to 
Appeal from 
Inter 
locutory 
judgment 
13th Jan 1946
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In the
Superior
Goujri of
Quebec.
(Montreal
District)

Petition by 
Respondent 
for leave to 
Appeal from 
Inter 
locutory 
Judgment 
13th Jan 1946

4. En vertu do ladite motion, le reque- 
rant demanda qu'il fut ordonne aux intime's d'opter 
dans un dielai imparti ontre cos trois demarides ot 
la suspension de 1'instance jusqu T a 1'expiration 
dudit delai, ou jusqu'a ce que les requerants eus- 
sent fait leur option5

5» Le 17 decembre 194^, 1'un des hono- 
rables juges de la qour supe'rieure rejeta la motion
du requesrant avec depens; f

6» Co jugement porto prejudice au requo- 
rant par le moti,f quo cot interlocutoire ordonno 
qu'un certain delai so it ou ne so it pas observe' et 
qu'il oblige le reque'rant a prooeder sur trois des- 
mandes incompatibles, contradictoires et tendant a 
des condemnations de natures differentes, ce a quoi 
le jugoment final ne pourrait remodier;

7» Ledit .^ugement ordonne qu'il^soit t 
fait une chose a laquollc il no peut 'otre reniodic 
par le jugemcnt final \

8.. Le requerant ddsiro intorjcter appol 
do co jugoraontj

9. A la presento requato sont annexed s 
copies des documents suivants s-

1. Reque'te des intimes en Gour 
superieure \

2. Motion du requerant proposant 
exception dilatoires

3. Jugement de 1'honouable Juge 
Casgrain rejetant la motion du 
requerant;

MR GES MOT IPS > VOUS PLAISS :

Permettre au requerant d'interjotor appol 
a la Gour du Bane du Roi du jugoment interlocutoire 
dont s'agit, depens reserves.

10

20

30
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MONTREAL, le 13 janvier 1946 

(Signe) EDOUARD MASSOiT

Procureur du Reque- 
rant en Appel

A F F IDAVIT

Je,x Lucien Dansereau, Ingenieur civil, 
domic ilie et re'sidant a £6 Avenue Maple-wood, Cite 
d'Outremont, district do Montreal, etant dumcnt 
assormonte, depose et dis s-

1. Je suis le requexrant ci-haut designed
/ / A2.. Les faits allegues dans la requete 

qui precede sont vraisj

ET J'AI SIGHSs

LUCIEN DA1TSEREAU

In the 
Superior 
Court of 
Quebe c 
(Montreal 
District)

Petition by 
Respondent 
for leave to 
Appeal from 
Inter 
locutory 
Judgment 
13th jan 194

30

Assermente devant moi Et llontre'al 
ce 13eme jour de janvier 1947

(signe7 ) LUCE LAFOJVJTAIME

Commissaire de la Cour sup.erieure 
pour le district de Montreal

(HERE FOLLOWS A TE>CTUAL RECITAL OF
1. The Petition of Petitioners Colette 

Berget and George Ketterer in S.C. 
dated Sept. 23, 1946.

2. Respondent's Motion for Dilatory 
Exception in S.C. dated Nov.12 
1946

3. Judgment dated Dec. 17, 1946,
rendered by the Hon. Judge Pierre 
F. Casgrain dismissing Respondent's 
Motion for Dilatory Exception).



In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Respondents 
Inscription 
in Appeal 
15th Janua:cy 
194-7

No. 3.

RESPONDENTS INSCRIPTION IN APPEAL 

(INSCRIPTION EH ApPEL)

L'appelant inacrit par les pre'sentea 
cette cause en appel de.vant labour du Sana du 
Roi siegeant en appel, & Montreal, du jugement 
interloojitoire rendu le 17 decembre 1946, par 
1'honorable Juge Piorre 3T. Casgrain de la Cour 
Superieure se"ant I Montreal, rojetant avec deepens 
la motion de 1'appelant proposant une exception 
dilate ire en raison du cumul de plusieurs de- 
mandes incompatible s de nature dif^erente et 
assujetties a des formality's, procedures et. ju- 
ridictions differenteaj

Et 1'appelant donne avis ^. Mes Montgo 
mery, McMichael, CJommon, Howard, Porsyth & Ker 
Avooats des intimes et au Protonotaire de la 
Cour Superioure, mis-o-n-cause, que la presente 
inscription a etc' produite? ce jour au greffe de 
ladite Gour supcrieure, eij quo dans les 5 jours 
de la production de la presonte inscription en 
appel il fera signifier aux intimes uno requoto 
presentable aussit6"t que faire sc pout, su^Lvant 
1'article 1215& C.P. aux fins d'eHre recu a 
donnor en nantissemont un gage suffisant qui tien- 
dra lieu du cautionncment que presarit la loi.

La presente inscription en appel est 
produite et signifiee & la suite de la permission 
que 1'honorable Juge en Chef de la Cour de Bane 
du Roi a accordoe le 15 janvier 194-7 d'en appeler 
dudit jugemont*

Vous etes pries d'agir en consequence. 

MONTREAL, le 15 janvier 194-7- 

(Signe) EDOUARD 1IASSON 

Procurour do Requerant

10

20

30
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Mb. 9
RESPONDENTS PETITION FOR PERMISSION TO
FURHISH A PLEDGE INSTEAD OF SECURITY Court of

(REQ,UETE POUR ETRE ADMIS A D01M3R C!AGE ?Sn«?£pnl 
POUR TENIR LIEU DE CAUTIOMUEMEKT) District)

Respondents
~P £* "I* 1 "f" i O T\. "Po T110 / A 1'un des honorable s juges de la Cour permission t< 

Superieure seant a Montreal famish, a

Le requerant-appelant a 1'honneur d'ex- instead of 
P° ser » security

1. Le 15 Janvier 1947 il a produit au 17th Jan 
groffe d.e la Cour Superieure, district de Montrcfal, 
une inscription en appel du jugernent centre lui pro- 
nonce par cc Tribunal, Ic V( deccmbre 19^6, 

20
2« Lo ddlai du cautionncmont n'cst pas 

expire (C.P- 1215c) \

3. Pour tcnir lieij de cc cautionnoment, 
le requc/rant-appclant desire donncr, par nantisso- 
ment, gage suffisan.t, dont vous voudrez bien fixer 
le mo n tan t 5

4. Le reque'rant-appelant aura.v besoin d'un 
delai de sept jours aprls jugement a intervenir, 
pour exdcuter la consignation deteimine'e \

30 PAR CE3 MOTIFS, VOUS PLAISE s

Autoriser le requerant a donner gage au 
lieu du cautionneraent ;

Accorder un delai de sept jours apre D 
jugement a intcrvcnic poijr exe'cuter la consigna 
tion ordonne'e. Dcpens reserve's.

MONTREAL, le 1? janvier 19^7 

(Signo") EDOUARD I£ASSON 

Procurcur de Requerant-Appelant
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Ho.9 A F ?_j_._D A V JE_T 
In the 
Superior T _ _____ ..._.._„./ -, „.__.,_._ _.___„__... ^. v
Quebec nleur tilvil, resident et domicilie a ^b Avenue
Court of Je » soussigne, J. Lucien Dan.sereau, ing?
Quebec nieur tiivil, resident et domicilie a $6 Avenu
(Montreal Maplewood, Outremont, district do Montreal, etant
District) dument assermente', depose et dis :-

Respondents / •*•» Jo suis 1'a-opolant requo'rant ci-haut
Petition for designe/| 10
permission to „ „ . _, / ,furnish a 2 » Tous 3;es faits montionnes dans la
pledge rcquote qui prOced.o sont vrais au meilleur d.e ma
instead of connaissancc ;
securityl?th Jan 1946 ^ J ' AI SIGEEs

(Signe) J. LUGIEH BAITSEREAU

Assermentc' devant moi a Montreal 
ce 17 i^me jour do janvicr 1947

(Signe) LUCE LASOBTAIKE 20

Commissaire de la Cour SupXrieure 
pour le district de Montreal.

Hjo.10 . Ho, 10
Notice of HOTIGB OF DEPOSIT HADE. BY RESPOHDSMTDeposit made r/\-!rTa\by the lAVlbj

A ME. MONTGOMERY, Common, Howard, Forsyth & Ker, 
Procureurs des

Messieurs,
PR1HEZ AVIS que 1'appelant a depose' 

oe jour la somme de $204.00 au Bureau du 
Protonotaire de cette Cour en natissernent comme 
gage; le tout pour se conformor au jugement de 
1' honorable Juge Casgrain eri date du 23 janvier 
1947,

MONTREAL le 2o janvier 1947 
(Signe) EDOUAKD MAS SON

Procureur de 1'appclant
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nHESPOHDEUTS AJDSEDED MOTION BY WAY OF 
EXCEPTION TO THE FORK buporior

Court or
(MOTION AIIBNDEE DU DEFEEDEUR PROPOSAFT T 

UNE EXCEPTION A LA I? OEMS) District)

1. Par leurs requites, les reque'rants de,- 
man dent prernierement, la verification d'un preten- 
du testament olographe de feu Eugene Borthiaunuo

10 on dato du 21 aout 1946, en favour de la roquet o
rantc Colette Bergct; socondcmont, 1'annulation a ^ the form
toutes fins quo de droit conme irrcgulicrs, ^^ jjay 1940
illegaux;, nuls et sans cffct do la prcuve d'un ^ '
testament olographe dudit Supine Berthiaume, du
14 mars 1935> en faveur du defendeur et du jugement
de verification que cette honorable pour aurait
rendu la 4 septembre 19465 et troisieraent une
ordonnance enjoignant au protonotaire mis-on-cauae
do fairc les corrections? alterations et change-

20 ments requis dans los registres de cctto Honorable 
Cour ;

2. ;Au soutien de lour premiere dcmando, 
les requerants produisont commo piece P.I, la 
photographic dudit protcndu testament olographe 
due 21 aout 1946, ct au soutien do lours seconde ot 
troisidme demandos ila invpquent ct produisent une 
copie dudit jugement do verification du 4 scptembrc 
1946, (piece P. 2), une copio certifiee d'un 
testament notarie comportant revocation du 23 sop- 

30 tombre 1943 (piece P. 3) ct une copie certifie'c 
d'une revocation notaricc dudit testament piece 
P. 3 cndate du 6 avril 1946 (piece P-4-) |

3. Les trois demandes q.ue les requerants 
ont cumulees tel que oi-naut mentionne sont assu- 
jetties a des formalitc, procedures et juridiction 
differentes5

/ 4. La premiere demandc se rapportant a
la verification due prctondu testament piece P-l
doit etre resentee au moen d'unc reue'te

40

vent le

uuxu uujL'u jjrusunuuu au muyeii u'unu ru.q.uu ou jiuju 
contentieuse laquelle est assujettie a la juridic- 
tion particuliere que prescrit 1'article j430 C .?. 
et au mode d ! assignation et d'enquete que preacri- 
—- J- "•-- articles 857 C.C. et 1308 C.P. ;
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5. Par lours secondo ot troisieme deman- 
des les requerants tentent de so pourvoir centre 
le jugement du 4 s opt ombre 194-6, prouvant ot ve 
rifiant le testament du defcndcur produit comme 
piece P-2.

6. Aux par.agraphes 7 et 14 et dans les x 
conclusions de leur -requeue, leg requerants alle- 
guent quo ledit jugement de 4 septembre 1946 a 
etc" rendu par la Cour superieuro de ce district^

7. /£ar centre la requite des reque'ranta 
est adressee a 1'un des Juges do la Cour superieu- 
re de ce district?

8. Acuns^des juges de cette Honorable 
Cour peut proceder a la preuve et verification du 
pretendu testament pi&ce P-l, rnais il n'a aucune 
competence ni juridiction pour reviser un jugement 
quo la Cour sup6rieure elle-meme a rendu J

9. Sn vertu^de I 1 article 44 C.P. la Cour 
du Bane du Roi siegeant on appcl a seulo juridia- 
tion pour reviser ou annuler tout jugement. rendu 
ou ordre donne par un juge de la Cour superieure 
dans les matieres non contentieuaes |

10. Ce d,efaut de /compe'tence et de juri 
diction de la Cour supe'riourc et de ses juges, so 
rapporte ^ la matiore do la secondo ct troisieme 
demandes des requerants et peut etre soulcve en 
tout dtat de cause|

11. De plus, les allegations des para- 
graphes 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la requite et 
le testament piece P-3 et la revocation piece P-4 
sont irreguliers, incomplete et i,nsuffisants par- 
ce quo premierement, souls les heritiers ab in. 
testat de feu Eugene Berthiaume peuvent invoquer 
ces moyons et secondement, la rcque^ranto n'all'6gue 
pas qu'elle est a\i nombre do cos hcritiors ab in- 
tcstatj

12. Les recours r^aiiltant desdits para- 
graphos 9 ^ 14, peuvent £tre invoques non pas par

10

20
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voic de requete non contentieuse niais au moyen 
d'une assignation ordinaire telle que regie par 
les articles 117 c* suivants C.P.

13. De plus, toute denande do revi 
sion ou annulation dudit jugeinent du 4 septembre 
1946 devait etre base"e sur Ic dossier^dc la 
cause dans laquelle lodit jugeinont a etc rondu 
ct les rcqudrants nc pouvaicnt pas invoqucr Ics 
moyens nouveaux soulcvds dans losdits paragraph.es 
9 a 14 quo par voio d'aotion ordinaircj

14. En sorrune la requcrante a cumulo a^ 
un recours qu'ollo pouvait exercer par roquote 
non contentieusc deux autros rocours qui sont 
assujcttis a unc juridiction ot a des modes do 
procedures et d 1 assignations tout a fait diffe 
rent 35

15» La reque'te et I 1 assignation dans le 
present litige sont irre'gulieresj illegales et 
nulles,

16. Les moyens et les objets de la , 
demande de la requorante sont insuffisants et de- 
crits d'une mani^ro irreguli6res

17. Pour les raisons et a cause des 
irregularites ci-haut raentionnees Ic defendcur 
souffre un prejudice scrioux;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL, OU 
A ACTJUS DES HOHOEABLSS JUGES D'lGELUIs

Declarer irrcgulicrs, illegaux, nuls et 
non aycnus la re quo to ct 1'exploit d 1 as 
signation dont s'agit|

Debouter les rcquerants dc lour roquetc 
sauf recours s'il y a liou;

ET SUlBSIDlAIRElffilTT :

In the
Superior
Court of
Q,uebcc
(Montreal
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Amended 
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of exception 
to the form 
5th Hay 1947

Declarer irre'gulieres, ille'gales et nulles 
les dites seconde et troisieme demandos
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contenues dans les 14 dernieres lignes 
des conclusions de la requete se rappor- 
tant a 1'annulation de la preueve et du 
jugement de verification du 4 septembro 
1946 et a 1'ordonnancc dirigee centre 
le protonotaire de cottc Oour ainsi quo 
les allegations contenues dans les pa- 
ragraphes £, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ot 14 
de la reque.to;

Debouter les requerants de cette partie 
de la dernande etudes allegations de la 
requete nentionnees au paragraphe qui 
precede sauf recours s'il y a lieu|

Gondaraner les requerants aux depends de 
1'inc ident|

M01TTKEAL, le 5 mai 1947 

(Bigne) EDOUAPJ) ilASBON 

Avocat de 1'intiia^

10

20

AFFIDAVIT

f Je, J. Lucien Dansereau, ingenieur Civil, 
regidant et domicilie' au B"o. ^6 Avenue Maplewood, 
en la cite -d'Outremont , district de Montreal, etant 
dument assennonte, depose et dis s-

1. Je suis 1'intimc en cettc cause;

2» Les allegations de fait mcntionn6es 
dans la motion amende'e qui precede sont vraies au 
meilleur de ma connaissance ;

3» Je souffre^un prejudice grave pour 
les raisoris mentionnees dans ladite motionj

ET J'AI

(Signe) J» Lucien Dansereau



Assermente devant moi a^ Montreal ___
ce 9ieme jour de mai 194-7. In the

	Superior 
(Signe) LUCE LAPONTAUSDB Court of

^ Quebec
Commissaire de la Cour su^erieure (Montreal
pour le district de Montreal. District)

> Respondents
Amended

10 ' Motion by way
____________ of exception

to the form 
5*h May 1947

No. 12 No_112

RESPOiTDENTS PARTIAL JK3CRIPTIOH-IN-LAW Respondents
Partial 

(INSCRIPTION, EH .DROIT PARTIELLEj Ins or ip ti on-
/ K in-law 

L'intime declare plaidor en droit a 1'en- 
20 contre dos paragraphos 7; 8, 9; 10 j H> 1£> 13 0-k

14 de la requete et de oette partie des conclusions 
qui se lisent coiume suits-

"That the proof and probate of said 
alleged last Will and Testament of the 
said late Eugene Berthiaume dated the. 
14th day of March 1935; and the proceed 
ings had thereto and in respect thereof, 
including the Judgment of this Honour 
able 'Court dated the 4th day of September,

OQ 1946, be declared to be non avenus,
•^ irregular, illegal, null andwithout

effect and be cancelled, annulled and 
set aside a toute fins quo de droit $ 
that the Prothonotary of this Honour 
able Court be summoned as Mia-y-cn-causo 
to hoar the said Judgment and be directed 
thereby to make all such corrections, 
alterations and changes in the records 
of this Honourable Court as may be

4Q necessary in the premises, "

L'i.itime inscrit ledit plaidoyer en droit devant 
la Division de Pratique de^cette Cours sie'geant au 
Palaia de Justice, a Montreal, pour le 12 mai
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1947, a 10:30 A.M., et donne avis de telle ins 
cription a Mes Montgomery, MoMiohael, Common, 
Howard, Forsyth & Ker, Avocats des Rdquerants.

Et comme^moyens au soutien dudit plain- 
doyer, 1'intime allegue;-

1. En supposant vraies les allega 
tions des paragraphes 7 a 14 de la requite, ils 
ne donnent pas ouverture aux conclusions d'i- 
celle 5

2. Seuls les heritiers a"b in testat 
dudit Eugene Berthiaume peuvent invoquer les 
moyens resultant des paragraphes 7 ^ 14;

3» Les requerants ne sontpas et n'al- 
leguent pas qu'ils sont heritiers ab in testat5

4. L'existence d'un testament poste- 
rieur ne donne pas ouverture a une demande de 
nullite d'un jugement verifiant et prouvant un 
testament posterieurj

tiers;
5» Les requerants exoipent du droit des

6. Un juge de la Cour superieure n'a 
pas juridiction Rationc Hateriao;

7. La requeto non contentiouso n'ost 
pas la procedure utile;

8. Los paragraphos et la partie dos 
conclusions oi-haut montionnas sont mal fondosj

9. Le present plaidoycr ost presento 
ot produit^sous reserve do 1'exception K la forme 
do I'intime ct du droit qu'il entond invoquer et 
resultant du fait quo les dolais pour plaider 
n'ont pas encore commenc6 a courirj

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU

10

20

Maintonir la presento inscription on 
droit5



10

Rejeter, retrancher et rayer les para- 
graphes 7, b, 9, 10, 11, 12, 13, et 14 ^ 
et la partie des conclusions de la reque'- 
te ci-haut mentionnes|

Condamner les reque'rants aux depens de 
1'incident 3

Rcserver a 1'intime ses autres rocours. 

MONTREAL ; le 5 inai 1947 

(Signe) EDOUARD MASSOU 

Avocat do 1'intimd,

_
In tho 
Superior 
Court of 
Q,ueboc 
(Montreal 
District)

Respondents 
Partial 
Inscription-
in-law

PLEA

(P L A I_D Q-T Y E^R)

Pour contestation de la requete des re- 
20 querants, I 1 intime dit;-

1. II admet le paragrapho ler do la re 
quete 5

2. II nie les pcragraphes 2, 5; 4, 5 ot 
6 ainsi que la lettre P-l$

3« Le document piece p-2 auquel refe- 
rent les paragraphes 7 et 8 fait xfoi de son conte- 
nu, lesdits paragraphes e'tant nie's quant au restejj

4. Le document piece P-3 auquel rofcrent 
les paragraphes 9 ot^lO fait^foi do son contonu, 

30 lesdits paragraphes etant nics quant au restej

5» Le document piece P-4 auquel refero 
le paragraphc 11 fait foi dc son contcnu, lodit 
paragraphic otant nie quant au resto ct I'intimo 
ajoute que lcdit document pibcc P-4, d'apres les 
circonstancos et les indices do 1'intention de feu

Respondents
Plea
7th May 1947
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Eugene Borthiaume otait destine a fairo rovivre lo 
testament qu'il avait fait on favour do I'intimoj

6. Les circonstances et les indices do 
1' intention dudit Eugeno Borthiaumo font presonte- 
raent 1'objot d'une action encore pendants que Dame 
Fanny I. Colin veuve dudit Eugene Berthiaume, a 
intente"e contre le present intirae sous le Ho 
247,378 C,.S.M.|

7. Les circonstances ot indices de l f in 
tention dudit Eugene Berthiaume sont allegu^s dans 
les pieces de plaidoirie produites dans ladite 
cause Ho, 247,378 C.S.M. 5

8» II nie le paragraphe 12 5

9. II nie le paragraphe 13 et il ajputo 
que des le londermain do la mort dudit Eugene Bor 
thiaume la requerante conna-issait pour en avoir 
etc' informoe par Hint line et d'autros porsonnes, 
1' existence du testament piccO'P-2j

10. II nio le paragraphe 14 5 

ET L'lHTBCa AJOUIBj

11. La lettre piece P-l d'apros sa forme 
et son texte ne constitute par un testament mais 
simplement l f un des moyens auxquels ledit Eugene 
Berthiaume du avoir recours pour se defendre dans 
plusieurs causes qui e'taiont alors pendantes entre 
lui et son epousej ..

12. Au nombre de ces causes se trouvait 
une action en separation de corps dans laquelle 
ledit Eugene Berthiaume etai,t demandeur (Ho. 242, 
652)| une autre action en separation de corps dans 
laquelle il 6tait defendeur (Ho. 242, 652 C.S.M.,) 
ainsi que des accusations de voies de faits graves 
et de vols dirig6es contre lui devant les tribu- 
haux de jur idiot ion criminellej

13. La requeranto a ete l^instigatrice 
sinon la cause principale des procedures mentionnees

10

20
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au paragraphe qui precede et des faits oi-aprea
alle'gue's? N°« 13In the~~

14. Le 18 fevrier 1946, la reque'rante te- Supericr 
moigna coritre feu Eugdne Berthiaurao dans ladito Court of 
cause ̂ o 242, 6$2 C.8.M. et olio fit au cours de Q,uebe« 
son temoignage des declaration et affirmations des (Montreal 
plus accablantes. injurieuses et diffamatoirea District) 
centre ledit Eugene Berthiaume tol qu'll appert

10 de la transcription certifiee dudit temoigriage Respondents 
produite avec les presentes pour en faire partie Plea 
comme piece I-lj 7th May 1947

l5» II appert dudit temoignage (piece 
1-1) que la reque'ranto accusa on cotto circonstanco 
Icdit Eugono Berthiaunio de s' ctro rendu coupr.blc 
d'une offonsc criminclloj

l6. La roquorante rondit airisi tomoi- 
gnago dans un but do lucre et avec I 1 intention 
d'abuser maIhonnelement des revenus considerables 

20 dudit Eup;ene Berthiaume5

17* La requerante savait lorsqu'ella 
rendit .Icdit temoignago que ledit Eugeno Ber 
thiaume souffrait de la maladio grave dont il 
mourut quelques mois plus tard5

l8, Lr, requeranto rendit ladit temoi 
gnage dans lo but d'expulser ledit Eugene Bcrthi- 
aumc de son domicile conjugal pour y vivre plus 
librement avec line Berthi;:vumo croyant que cotte 
dernibre obticndrait une pension d'r.u moms 

30 #2,.000.00 par mois;

19« Apres ledit tcmoignago de la rcque- 
rante de nombreuses rumour s sont parvcnues audit 
Eugene Berthiaume a 1'effet quo .son epouso et la 
requerante feraiont ciauttrc illegrJ-omcnt et snns 
droit un rnandat d'nrrost^tion contro lui, pour 
s'itre rondu, coupable do voics do faits gr^vod 
centre son epouse et pour avoir vole' des objets 
d'une valeur considerable appartenant a sadite 
epouse et ~a la reque'rantej



No.13 20. Feu Eugene Berthiaume craignait
In"the  d'etre arrete par surprise et 11 deoida d'c,ller
Superior demeurer ^ New York;
Court of .
Quebec 21. Ledit Eugene Berthiaume partit juste
(Montreal efn temps parce que deux jours apres son depart, son
District) epouse avec Ic concours^la collaboration et la

	participation de la requeranto, assermenta contre 
Respondents lcdit Eugene Bcrthiaumo une denonciation ot plainto 
Plea qui se lit oomme suits- 10
7th May 194? > »

11 1, A Montreal j,, district de Montreal, lo
ou vers Ic 9 fevrier 1946, Eugcno^Ber 
thiaume s'cst illegalemont livre a des
voics sur moi son Ipouso et m'a battue 

me causant par 1^, des blessures corpo- 
relles ce oontraire.ment h I 1 article 2920 
du Code Criminel,

Montreal district de Montreal, entre 
fevrier et le 16 avril 1946, Eugene

2. A
le 9 fevrier et^le 16 avril 1946, Eugene 20 
Berthiaume mon epoux alors que nous vi- 
vions separement 1'un de 1'autre, a 
ill^galement vole de la lingerie, des 
v^tementa, do 1'argentorie. des meubles, 
dos parfums, de-la vaisselle, des bibe 
lots et effcts personnels, lo tout d'une 
valeur d'environ ^6.000, ma propriete", 
oe c'ontrairement a 1»article 3^7 d^ 'Code 
Criminel,

3. De^plus, k Montreal^ district de t 30 
Montreal, entre le 9 fevrier et le ^6 
avril 1946, Eugene Berthiaume a illogale- 
ment vol^ une mallo u wuitton,' r et son 
contonu dj,une valeur-d'environ 01,500, 
la proprieter de Colette Borget, oo con- 
trairoment \ 1'articlo 3^7 du Code Cri- 
minol.

4» Et de plus, a Montreal district de
Montreal, entre le 9 fevrier et le 16
avril 1946, Eugene Berthiaume a lllega- = 40
lement vole' un set de salon, un phono-
graphe, le tout d'une valeur d'environ



j la propriet^ de The'rese et , i>'°*i;:' 
Juliette Gagne, ce contrairement a In the" 
1'article 347 <lu Code Criminal, Superior 

, Oturt of 
(Signe) 3?c...iny Colin " <^ue"beo

(Montreal
22. A la suite de ladite plaintc, le juge District) 

Cloutier a e'mis oontro lcdit Eugbno Berthiaume yun 
raandat d'arrestation qui n's.vait pas encore e'te, Respondents 

10 execute lorsque ce dernier eat decede le 31 aout Pier:,
19465 7th m.y 1947

23. Ledit mandat oausa beaucoup d 1 inquie 
tude, de peine ct do chagrin audit Eugene Borthiaume 
jusqu'au point qu'il avait retenu les services de 
deux avocats pour le defendre;

24. Lasdits avocats tenterent d'iuduire 
les avocats de I>Me Bcrthiaume a retirer et atari- 
donner ladite plainte et^ledit mo.ndat ; mais cen 
derniers refuserent et repondirent que c'dtait lour 

20 intention do le faire exocutor5

25« Lodit Eugene Berthiaumo d6cida 
Eilors de ne pas rcvenir a Montreal car ; en pre 
sence du temoignage accablant de la requ^rante 
il craignait d'etre trouve ooupc.'blej

26, Feu Eugene Berthia,ume a toujours ete 
d'opinion que la reque"rante n ( avait pas dit la
verite en rondant ledit temoignage

27. Afin do so debarrasser dos proce 
dures devant les tribunaux criminels qui 1'affoc- 
taient et minaicnt sa santc lcdit Eugene Borthiau- 
me domanda a La rcqucrante de venir lo rencontror 
a New York;

27a, La requerantc rc±"usar tout d'abord 
mais elle finit par oonsentir aprcs qu'plle cut 
obtenu uno sommc consider0,ble dudit Eugbno Bcrthi-
aumo 5

28. Aprcs que la roquerantc fut ronduo
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a New York, ledit Eugene Berthiaume lui demandas-

A^ de signer une declaration assermen- 
tee a 1'effot quo son te"moignage 
(piooe 1-1) ne contenait pas la vo- 
ritej

B) I'-r.ssurer qu'elle rendrait te'moi-
gnage en sa faveur devant les tribu-
naux de juridiotion oriminelle et
dans les detractions en separation 10
de corps qui etaient encore pendan-
tesj

C) de se porter plaignante et de faire 
emettre un mandat d'arrestation 
oontre son epouse pour un pretendu 
vol de bijoux dont ello aurait e'te 
victimoj

D) Llaccompagnor dans un voyage qu'il 
so proposai.t de faire a Paris j

29» La requerante vit dans ces demandes 20 
un moyen d'obtenir de l^rgent dudit Eugene Berthi 
aume et elle Simula d'hesiter avant d'y consentirj

30. v Afin d'induire la requerante \ 
consentir a ses demandes ledit Eugene Berthiaume 
lui remit un testament tqu ! il savait etre illegal 
et qu'il avait. fait pre'parer^en la forme derive'e 
d'Angleterre mais non attest© ni signe' devant temoinj

30a, Ledit fEugene Berthiaume savait que 
ledit testament etait nul et sans effet et il le 
remit a la requerante croyant que par ce moyen il 30 
obtiendrait son consentement aux demandes qu'il 
lui avait faites;

31. Lodit Eugene Berthiaume reitera ses 
demandes plusieurs fois et oomme la requerante per- 
sistrait dans son refus il lui demanda de lui ro- 
mettre ledit testament pretendant qu'il ctait 
gal ot qu'il dociderait plus tard s'il dovait lo
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faire 
lois

signer et attester par des temoins selon la

32. La requerante remit ledit testament 
audit Eugene Berthiaume et n'en entendit plus 
parler 5

33, C'est' a ce t 
Icttre piece P-lj

stamcnt quo refere la

34, C'est ]oarcquo la requerante pcr- 
sistait dans ^ses hesitations et quo lcdit Eugene 1 
Berthiaume de'airait a tout prix son co'nsentement 
aux demandes qu'il l,ui avait faites, que la lettre 
piece P-l fut redigee au oonditionnel^

In the
Superior
Court of
Ciuebeo
(Montreal
District)

Respondents 
 Plea 
7th May 1947

35 • ^n ecrivant ladite lottre au condi-: 
tionnol lodit Eug6ne Berthiaume Voulait faire oom- 
prendre a la roquerante qu'il lui remttrait un 
tostamont le'gal d6s qu'olle aurait execute7 les dc- 
mandos quo lcdit Eugeno Berthiaume lui avait faitesj

35a » Ce ne fut jamais 1' intent ion .dud it 
Eugene 'Berthiaume de considerer ladite lettre oom- 
me 1'. Equivalent d'un testament car ladite lettro 
fut ecrite dans le soul but d'induire la requerante 
a accepter ct cxdcuter ses demandes 5

36 . Ledit Eugene Borthiaumc etait tre's 
au courant do la loi, parce qu'il avait passe la 
plus grandc partie de sa vie a plaider au.sujot dc 
la succession, du testament et des donations que 
feu son pe"re avait signesj

' : t 37. La requerante passa I'e.te7 de 1946 
aux depens dedit Eugene Berthiaume dans un h&tel 
luxueux situe a .Spring Lake, New Jersey, 1'un des 
Etats-Unis d'Amc^rique;

3&.. Lpdit Eugene Berthiciurne dcmeurait' a 
New York pendant que la requerante vivait a Spring 
Lr,ko

39, ' Vondrodi IQ 30 aout 1946, la reque 
rante so maria clandcstinomont commc consequence



No. ,13 d'une aventure amoureuse qu'elle avait eue a 1'insu 
'In" the dudit Eugene Berthiaume, avec le requerant qui- 
Superior etalt gardien de plage de 1 'hotel ou olio passait 
Court of I'otdj 
Quebec ,
(Montreal 40. La requerante a toujours cacho audit 
District) Eugene Berthiaumc lo pro jot qu'olle avait concu

dtopouser la roquo'rantj
Respondents f n 
Plea 41. ^Immodiatomont aprda son mariage la •LU 
7th May 1947 roqueranto ecrivit audit Eugdno Borthiaumo qu'§llo

avait epouse le requorantf

42, Samedi matin, le 31 aou't 1946, ledit 
Eugene Berthiaume a appris, avec stupefaction le 
mariage des requ^rants, au moy^an de la lettre qu'il 
venait de recev^i-o de la requerante 5

43   Ledit Eugene Berthiaume eprouva un 
grand chagrin .a la nouvollo du mariage ( do la ro- 
qudrante et il rcalisa quo octte dornicrc otant 
devenue sous-puissance de mari ; n'etait plus llbre ^ 
d'exe'cuter les demandes qu'il lui avait faitesj

44, Iromediatement apr£s la reception de 
ladite lettre, ledit Eugene Berthiaume se fit oon- 
duire a Spring Late oCi il .arriva vers midi, et on 
se mettant a table avec .la..requerante et son mari, 
qu'il rencontrait pour la premidre fois. ledit 
Eugene Berthiaume est mort subitement d'une crise 
cardiaquej

44a. La requerante a ete la seule cause 
d^terminante de la inert dudit Eugene Berthiaume, 
dont ^lle avait abuse' et envers lequel elle s'etait 
montree e'goiste et ingratej

45* Avant et surtout au moment de sa 
mort, ledit Eugene Berthiaume n'avait pas I'inte^- 
tion de considerer la lettre piece P-l oomme I'e'- 
quivalent d'un testament5

46. Ge ne fut jamais 1« intent ion dudit 
Eugene Berthiaume de oonstituer la requerante 
oomme son he'ritiere;
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46a. La requerante elle-meme n'a^jamais 
interprete la lettre piece p-1 comme 1' equivalent 
d'un testament pour entre autre les raisons sui- 
vantesj-

a) Immediatement apres la raort dud it 
Eugene Berthiaume la requerante ne s'est pas pre- 
value de la lettre piece P-1 5

b) Bile croyait que ledit Eugene Ber- 
thiaume avait peut e'tre parmi ses papiers person 
nels ledit pro jet de testament en la forme de'viroo 
d 'Anglo torre que ledit Eugene Borthiaume s'dtait 
fait remettre tel que ci-haut mentionne;

s

c) Dans la nuit du 31 aouMi au lor sop- 
tembre 1946, la requerante quitta Spring Lavo a 
destination de ¥ew York dans 1'espoir de ,trouver 
ledit projet de testament croyant qu'il etait 
parmi les papiers personnels dudit Eugene Borthi

d) La requerante rexvint a Spring Lc^o 
le ler septembre et en pro'senoe de 1'intime ot do 
plusieurs autres personnes^ clle declara qu'ollc 
avait trouvc1 ledit projet de testament, et qu'ollc 
le considerait nul parce que ledit Eugene Bortic.u- 
eie ne 1'r.valt pas fait signer ni attester selon la 
loi;

e) En oette circonstance la requerante 
qui connaissait alors 1 'existence de la, lettre 
piece P-1 a reconnu qu'elle n'e'tait pas idgatairo 
dudit Eugene Ber thiaume admettant par le fait mome 
qu'ollc n 1 intorpre^tait pas ladite lottre oomme 
1'. equivalent d'un testament^

a, reque'rante
la lettre piece 

a celle dudit Eu-
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f) L'interpretation que . 
a donne'e en cette circonstanoe ; 
P-1 etait tout a fait conf orme «. ^~^.^.~ ~ - w ^ 
gene Berthiaume car olio savait qu'a ce moment 
olio n'avait pas execute les domandos et conditions 
quo lui avait proposees le dit Eugene Berthiaume 
tol que ci-haut mentionne5
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/g) L'intime. rencontra la requerante et 
son mari dans I'apr&s-midi du ler septembre 1946 
a la residence dudit Eugene Berthiaume a New York 
et en cette circonstanoe le d^fendeur infornia 
de nouveau la requerante de I 1 existence du testa 
ment pie"ce P-2j o'est alors que la requerante a 
reconnu que 1'intime etait logataire dudit Eugene 
Berthiaume ajoutant qu'olle s'en rapportait a sa 
generosite pour prendre soin d'ellej

h) La requerante a reoonnu le titre 
d'heritier et d'executeur testamentaire do I'intimo 
plusieurs fois dans la su^te, specialemont lors 
d'une visite qu'ello fit a Montrdal vors soptombre 
1946;

47. Quant au testament du 28 soptombro 
1943 (pioco P~3) o't ^ la revocation du 6 avril 
(piece P-4) et aux paragraphos ot ootte partio dos 
conclusions de la requite s'y rapportant, 1'intime 
all&gue que les circonstanoes et les indices de 
1'intention de feu Eugene Berthiaume consistent 
dans les faits oi-apr5s mentionnosj

48. Lea documents pieces P-2, P-3 ot P-4 
font foi^do lour contenu et il appert do lour toxto 
que la revocation piece P-4 a eu pour effet de 
faire revivre le testament piece P~2$

49. Ledit Eugene Berthiaume no voulait 
pas que son epouso et ses soeurs, neveux et mooes 
fussent ses heritiors,^soiont testamontairos ou 
ab in tostat, ot son desir ,olairement manifesto 
on maintos circonstanoes, etait que le do'fendeur 
fut sonsoul legataire universe! et oxocutour tes 
tamentaire, advenant le cas ou il deoederait sans 
testament 5

50. Feu Eugene Berthiaume , et le de'fen- 
deur etaient des amis d'onfDance ot ils so sont tou- 
jours temoigne mutuollement la plus grando con- 
fiance 5

5l« Lo p^ro dudit Eugene Borthiaumc pt 
oelui du ddifondour avaient o'to' do lour vivant dos
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/ / 
amis et oolla"borateurs intimes et ils avaient ete
les fondateurs du journal La Pressej

52. Le pere dudit Eugene Borthiaume ot 
cclui de 1'intime ont consacro toute lour vie au 
succes et au progros du- journal La Prosso, qui. 
etait 1'unique source dc revenus dudit Eugene Ber 
th iaume 5

10 53   Ledit Eugene Berthiaume a souvent de 
clare qu'il ne pouvait pas outlier tout oe que feu 
C.A. Dansereau, pere de 1'intime, avait, fait pour 
son pere ot pour La Presse, et on signant le testa 
ment piece P-2 il n'a fait que dormer suite a oe 
souvenir de reconnaissance dont il avait maintes 
fois parle ;

54. Ledit Eugene Berthiaume a toujours 
considere le p^re de 1'intime coffline un conseiller 
et un pere 5

/ f

20 55- L'intimc n'a cesse d'aidor et as-
sistor lcdit Eugono Borthiaumo, spocialornont depuis 
1916 jusqu'a aa mort, et il lui a rendu des ser 
vices signaled, surtout a.u sujet des nombreux 
proces que ledit Eugene Berthiaume intenta relati- 
vement aux droits qu'il protondait avoir en vertu 
du testament et de la donation fiduciaire de feu 
son pcrc, 1'Honorable Traffic Borthiaumo j

56. Le 8 fevrier 1935 3 1& plupart des 
proces que ledit Eugene Berthiaume avait intentes, 

30 relativement a ses interets, avec le concours et
la collaboration du defendour et de sos amis, pri- 
ront fin temporairement a la suite d'un jugcment 
do la Oour> suporicure^

5?. Los ddfendeurs dans ladite cause en 
appolcrent dudit jugcment5

58. Le 14 mars 1935, lodit Eugene Ber 
thiaume voulant donner suite aux intensions ^ot au" 
de'sir qu'il avait maintes fois cxprimos^antoriouro- 
mont, ecrivit ot signa do sa main en presence do 

40 1'intimo ot d'un autro tcmoin 5c testament olo-
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graphe (piece P-2), et apres avoir lu ledit testa 
ment a haute voix, il le mit dana un envoloppe qu'il 
cacheta ot sur laquello il ccrivit los mots; 
"Pour etro ouvert apres ma mort" , ajoutant, en 
s'adressant a I'intiiuej "Tiens, Luoien, voila 
mon testament, garde-le, tu lo feras valoir dans 
le cas oh jo mourrais sans testament. 11

59   D'apros los circonstances ot les 
indices do sos intentions, lodit Eugbne Berthiaumo 
ne voulaid^pas pour rlen au monde que sa femme fut 10 
son heritiere testamentaire ou ab in testatj

60. Lesdits indices et circonstances con 
sistent dans les faits ci-apres allegues5

61. Lo, 2 juillet 1937, lodit Eugene 
Berthiaume a epouse* Dame Fanny Oolin a Paris, 
Prance 5

,62. Les epoux avaient adopte le regime 
de la separation de biens contraotuelle ; et il 
appert de leur contrat de mariage.que bion quo lo 
dit Eugene Berthiaume. eut des^revenus conside^ra- 20 
bles, il ne stipula aucun avantage en faveur de Dame 
Panny Colin5

63* Aucun enfant n'est ne dudit mariage|

64. Ledit Eugene Borthiaume a du quitter 
la Franco le 31 janvier 19^1, a ,la suite de I 1 in 
vasion allomande, laissant son e pousc a Toulouse, 
apres avoir largoment pourvu a sa subsistanco e,t 
a son confort^

65- Ledit Eugene Berthiaume fit I 1 impos 
sible pour faire revenir son e'pouse au Canada et 30 
il lui procura aveo 1'assistance de 1'lntirae les 
fonds et les passeports neoessaires a oette finj

66. Apres le rctour de son opouse au 
Canada, lodit Eugene Bo^thiaumG,^qui dcmcurait a 
Now York, etablit uno residence a Montreal pour y 
loger sa femee^
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67% Vu 1'impossibilite dans laquelle se 
trouvait son epouse de vivre avec son raari aux Etats 
unis, ce dernier venait p^riodiquement a sa re'si- 
dence de Montreal 5

68» Lorsque ledit Eugene Berthiaume 
signa ledilj testament piece D-2, il etait de passa 
ge a Montreal seulement^, ot quelques jours plus 
tard il re.tourna vivre a New York}

69. II s'ensuivit, dans ]^a suite, ontre 
ledit Eugene Berthiaume et son cpouse des discus 
sions violences qui manifestaient chez-eux une in- 
compatibilite de gout, d 1 aptitude et de caractere 
qui rendait impossible la vie commune5

70. Lexs relations dudit Eugene Borthiau- 
mo avec son epouse s'aggraverent de jour en ^our 
jusqu'au point que dans la nuit du 9 x au 10 fevrier 
1^46, ledit Eugene Berthiaume, d'^pres la version 
meme ( de son e'pouse et de la reque'ranto, se serait 
porte a un assaut grave sur sa personnej

71. A la suite de cet indicent inalheu- 
reux, ledit Eugene Berthiaume poursuivit Dame Fc.nny 
Golin en separation de corps dans une action portant 
le Ho 242, 6^6 C.S.M. 5

72. De plus, le 11 fevrier 1946, My.dame 
Berthiaume par 1'intermediaire de ses avocats, fit 
signifier audit Eugene Berthiaume une roquete pour 
ester en justice en separation de corps et pour 
obtenir la permission d'expulser ledit Eugene Ber 
thiaume de sa residence de Montreal;

73  Subse'quemm.ent, a la suite d'une 
longue enqueue Mae Borthiaume obtinj- un jugement 
lui accordant une pension alimcntaire de ^bOO par 
moi avec effet reotroactif au 5 mars 19465

74. Les procedures dans ladite cause 
No 242, 652 G.S.M. se sont multipliees de semaine 
en semaine, alors quo ledit Eugene Berthiaume 
souffrait depuis longtemps d'une maladie qui pou- 
vait occasionner sa mort a tout instant;
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N0j^l3 75* Les deux instances en separation de 
In the corps ci-haut mentionuses etaient encore/ pendantes 
Superior lorsque ledit Eugene Borthiaume est deco'dej 
Court of , 
Quebec 7&» Pendant lesdites instances en sepa- 
(Mantreal ration, la requerante a pris faits et causes pour 
District) Mme Berthiaume et elle s'entoura de certains amis

dont plusieurs etaient des re'fugics qu'elle con- 
Res'pbndents naissait otro des ennomis acharne's dudit Eugene 
Plea Berthiaume et elle fit 1'impossible pour creer 10 
7th"Ml'.y 1947 malicieusement la solitude autour de ce dernier 5

77  Durant tous ces troubles, dudit 
Eugene Berthiaume, c'ost a 1'intime que ce dernier 
s'est toujours adresse pour recevoir les consola 
tions, 1'encouragement et L'assistance dont il 
avait bescin|

78. Ghaque fois que ledit Eugene Ber~ 
thiaume a eu du trouble, des ennuis, des chagrins 
ou de la peine, surtout a I'occasion de xses proces 
en separation, de corps, c'est a 1'intime qu'il 20 
s'est adrosse' pour obtenir 1'amiti^, les consola 
tions, 1'encouragement et les secours dont il avait 
besoinj

/ , /79« L 1 intime^ s'est tou jours depense. sans
compter dans 1'interet dudit Eugene Borthiaume5

80. 'A la demande dudit Eugone Berthiaume 
dont la rnaladie s'^ggravalt de/ jour en jour, 1'.in- 
time' fit des demarches pour regler lesdites ac 
tions en sepa^'a'tion de corps 5

8l. Ledit Eugene Berthiaume of frit meme 
de payer une somme de 015^000 a sa fomrao pour avoir 
la paix, mais ce^te derniere a la suite des con- 
sells de la requerante et de ses amis r.efusa avec 
mcfpris, ajoutant qu'ello consentirait copendant a 
suspondre los proces pendants, moyonnant lo paie- 
ment d'une somme de ^50,000 comptant, qu'elle de- 
vait partager avec la requerante, et a la condition 
qu'elle demeurerait sepa^ce de.fait. de son marij

82, Efedit Eugene Berthiaume fut mis au
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o our ant de ce refus de son epouse et des agisse- 
ments do la, requeranto ot do soy amis 5

83. Pou. apres ; o'est-^-dire tors lo 
debut D'avril 194b, Icdit Eugene Borthiaurnc vint 
consul ter son avocat avec I'intlnae, et en oette 
cir Constance, ledit Eugene Berthiaurae pleura lon- 
guomont et amerement se plaignant des ^roublesot • 
des miseres que son epouse et la requerante lui 
causaient et qu'olles etaiont on train do lo fairo
mour ir 5

__
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84. O'cst alors qu'il decida do donnor 
suite, aux intentions qu'il avait deja manifestoes 
de revoquer ledit testament du 28 Septembre 1943 

e P-3) 5

85   G'est a la, suite de son indigna 
tion, des chagrins ^et de la peine que continuaient 
da lui causer son e'pouoe et la requerante ; quo 
ledit Eugene Berthiaurae revoqua le testanient piece 
P-3 en -vertu du document piece ,P-4 ; en presence 
de I 1 intimo qui signa co.uinie temoii] ot qu'il savait 
(Hre son legatairo universal et oxocutour testa- 
mentaire en vcrtu du tostamont olographo picco 
P-2;

c f ' ' oo. Apres avoir signe ladite revoca- , 
tion, ledit Eugene Berthiaume qui avait^abandonne 
tout espoir et qui craignait d'etre arreHe', alia 
re'sider a New York en attendant do retourner & 
Paris pour y remplir son contrat do reprdsontant 
de la Presso en Prance 5

87 • C'ejt apres ce depart dudit Eugene 
Berthiaume, pour New York qu'un mandat d'arresta- 

fut emis tel que ci-haut mentionne', sur la
de son epouso agissant de concert 

t,vec la requerante^

tion 
denonciation

40

88. Ledit Eugene Berthiaurae eprouvo.it 
telloment diversion pour son opouso a cause xdc 
1 ' archarnemont qu'elle doploya dans les procedures 
qu'cllc avait intonteoa, qu'il a memo retonu les 
services d'un nomrao Bc'lislc , qu'il depccha a



Ho, 13 Paris pour pro^teger les^iens qu'il possedait en 
In" the Prance et empecher son epouse d$ s* r en em pare;? £, 
Superior , v 
Court of &9. Anterieurement, c'est-a-dire le Icr 
Quebec mai 1946, ledit Eugene Berthiaume fit adresser par 
(Montreal son procureur a 1'inspectour do 1' imp3t sur le 
District) Revenu a Montreal, un mernoire confidential dont le

but etait de re'duire la pension de son e'pojuse en 
Respondents 1'obligeant a payer les imports dont elle etait 
plea redevables 10 
7th May 1947

90. Ledit Eugjene Berthiaume desirait 
tellement que son e'pouse ne recut rien de ce qui 
lui appartenait, qu'il constitua ledit Belisle son 
mand^taire, avec mission particuliere de surveiller 
son epouse, de revendiquer oe .dont elle^l'avait 
de'pouille illegaloment, et de s'opposes- a touto 
tentative V laquelle ̂ elle ;sc proposait d'avoir ro- 
cours en vuo do' le deposseder do ce lui appar 
tenait, tel qu'il apport do copie cortifiee de 20 
procurations er de revendioation du mandat d'un 
nommo Blondcl, produites comine pieces D~39j D-40 
et D-41;

91. Ledit^Eugene Berthiaume ne voulait 
pas avoir comme heritiers ab in testat, ses soeurs, 
neveux et nieces, qu'il considerait comme les 
spoliateurs de s^s droits et centre lesquels il 
n'ax jamais oesse de plaider depuis 1919> e * plus 
specialement depuis la passation de la loi 12 
George V, chap. 144, laquel^e, dans son opinion, 30 
avait eu pour effet de le depouiller de ses 
droitsj

92. Les circonstances ct les indices des 
intentions dudit Eugene Berthiaume a 1'effet^qu'il 
ne voulait pas/ que ses soours, neveux et nieces 
fussent ses heritiers apparaissont aux exhibits, 
pi6ces de procedures, enquetes et jugements rondus 
dans I 1 action qu'il intenta en 1932 sous le No 
112304 C.S.M, laquelle fut portee en appel et dont 
le dossier conjoint comprehend 5 volumes; 40

93« II appeart do la defense dans ladito 
cause ct plus spo'cialoment aux pages 74 et suivan-
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tea du volume I dud.it dossier ̂ conjoint quca ledit 
Eugene Berthiaume etait accuse d 'avoir voulu spo-~ 
lier ses freres- et soeurs, neveux ot niooes a 
1'occasion do certains contrats do 1919 ot quo des 
mandats d'arrestation av&ient 6 to erais oontro lo- 
dit Eugene Bortliiaumc ot son frerc Edouard, les- 
quels d'aprbs lours allegations fausses etaient 
encore pendants en 1932 5

94, Les j-.ccusations desdits freres et 
aoeurs, neveux et, nieces centre ledit Eugene Ber- 
thiaume furent re'peto'es par leurs ^avocats en Gour / 
Griminelle en 19^5; et dans uno defense o^ une in 
tervention produites dans la cause do Eugene Bor- 
thiaume v. DuTremblay et Al, No. 2414^9 C.S.M.

95« Au moment de son deces, ledit Eu 
gene Berthiaunie etait partie centre ses soeurs, 
neveux et nieces dans les six actions auivantesj

A)

B)

Eugene Berthiaurao vs P.-R 
Tremblay f et Al, No. 241459 C.S.M. 
Action doclaratoire, en injonction 
et en nullite de reglements de La 
Gie de Publication de La Presse 
Ltee, intentoe le 28 decembro 1945?

Intervention de la part dos mis-en- 
cause Holmina Berth iaumc et Al dans 
lad i to cause 241459 C.S.M. 5

40

G) Eugene, -^erthiaume vs Darae Angelina
DuTremblay et AL, Ho. 233991 C.S.M. 
Action ̂ en nullite de 750 actions pri 
vilegie'es de la Gie de Publication 
de la Presse Lteej

D) Eugene Berthiaume vs P.-R. DuTrem 
blay et Al No 221080 C.iD.M. ^Action 
on destitution interiteo le 28 Sep- 
tombro 1943. 5

E) Eugene Borthiauaic vs la Gie de Pu 
blication do La Presse, Ltee ;/ Ho 
238946 G.S.ivI. Action en rope' tit ion 
de 1 ' indu ;

Ho. 13
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7th May 1947
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3?) Eugene Berthiaume vs C.E. Guorin, 
intervonant , Requete pour mandamus 5

96. De plus, le 27 mars 1945 j ledit Euge 
ne Berthiaume assermenta oontre 1' hon. P.-R. Du- 
Tremblay et Al les de'nonoiations et plaintes sui- 
vantes, savoir: en vertu des articles 103 e"t 573 
du Code Criminel, No 3278 des dossiers du Greffe de 
la Paix du district de Montreal f" en vertu des 
articles, 347 et- 573' &u Code Criminal No 3277 des 
dossiers du Greffe de la Paix; en vertu des arti 
cles 390 et 573 du Code Oriminel No 3276 des dossi 
ers du Greffe de la Paixs en vertu de 1'art. 413 
du Code Criminal No' 3^74 des dossiers du Greffe 
de la Paixj et en vertue de Ifart. 3^7 du Code Cri- 
minel No* 3275 des dossiers du Greffe de la Paix;

97   Les enquete^s preliminaires dans les- 
dites causes ont dure plusieurs mois et furent 
entendues d.evant-les juges des Sessions de la Paix 
Guerin, Theberge, Fontaine, Le grand Et Perrault$

98. II resulte de la presente 'contesta 
tion que ledit Eugene Berthiaume he voulait pas 
pour rien au monde que son . e.pou,se, ses soours, 
neveux et nieces f us sent s:es herltiers testamen- 
taires ou a"b in testat et que d'apres les ciroons- 
tances et les x indices de ses intentions claire- 
ment manifestoes, il voula.it. que 1 'intime' fut son 
le'gatairo universal et executeur testamcntairo , 
advenant le cas ou il decedorait sans testament;

99» ^a p^resento contestation ne doit pas 
etre interpretee comino une acceptation ou un acte 
d'heritior do la part de 1 ' intime ni oommo une ro- 
nonciat3,on eiux rocours qu'il ontend oxercer oontro 
la roqueranto rclativemont a dos bijoux et autros 
effets personnels d'uno valour considerable plus 
une^ sommo do plus do $35;000 appartonant audit 
Eugene Borthiaumo ct dont la roquoranto s'ost om- 
paroo a New York le ou vers les lor et 2 sqptombro 
1946 avoc le concours do son marl, lo requcrant^ot 
d'autros personnos fort blon oonnuos do la reque- 
rante ;
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100. La requate est inal fondle en fait 
et en droitj

PAR CE3 MOTIFS, PL^ISE xJJ TRIBUN-^L OU 
A AUOJN DES HONORABLES JUGE3 D'lOELUli

Rejeter la requete et de'bouter la reque- 
rante de sa demandej

La condarnner aux depens: 

Roserver les autres roc ours do 1'intimo.

MON2EBAL, le 7 mai 194?. 

(3igild} EDOUARD MASoOM, 

Procureur de 1'intime'.

CONSENT OF THE PARTIES TO WITHDRAW 
SECURITY

(CONSENTElOaiT DES PARTIES POUR) 
RETIRER LE GAUTIOiiKJilMENr.
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Superior
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Quebec
(Montreal
District)

Respondents
Plea
?th May 1947

Ho. 14
Consent of the 
Parties to 
wi thdraw 
security 
22nd May 1947

Les Parties aux .presentes par leurs procu- 
reurs, soussignes consentent a ce rue lo d6"pot de 
^200.00 dcposd par 1'intimo appolant, J. LUCrsu 
DANSEREAU, fait outre les mains du Protonotaire 
do la Cour Superieuro du district de Montreal, 
pour garantir les frais d'appel d'un jugement in- 
terlocutoire rendu en la pre'sente cause le 17 decein- 
bre ,1946 par 1'Honorable Juge Casgrain de la Cour 
Supe'rieuro siogeant a Montreal, rejetant avoc de'pens 
la motio-n de 1'intimd appellant proposant _une excep 
tion dilatoire, soit retire par J. LUCIJM D/^IciERK'UJ5

MOKTRE.'iL, 22 raal 1947

(Signd) Montgomery, ilcMiohael, Common,
Ho /ard, Forsyth & Ker 

11 Edouard Mas son.
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Petitioner 
31 May 1947

He

MOTION ON BEHALF Off PETIT IONER

WHEREAS the Respondent made a partial 
Inscription-in-law in this matter on the Jth day of 
May 1947> and gave notice of its presentation to 
tho Petitioner for the 12th day of May 1947j

WHEREAS on the 12th day of May 1947, the 10 
Honourable Mr* Justice Pierre F, Casgrain, in view 
of the faot that the Respondent simultaneously 
presented a motion by way of exception to the form, 
ordered that the said partial inscription-in-law be 
continued sine die and not be heard until the said 
motion by way of exception to the form has been 
ajudicated upon;

WHEREAS judgment was rendered by the said 
Honourable Mr» Justice Pierro ]?. Oasgrain on the 
28th day of May 1947 dismissing the said motion 20 
by way of exception to the form with costs5

WHEREFORE the Petitioner prays that by 
judgment to intorvone.herein.it bo ordered tho 
hearing upon tho. said .partial ins or ipti on-in-law 
made by the Respondent be fixed for tho 6th day of 
Juno 1947 before the Practice Division- of this 
Honourable Court, costs to follow,

MONTREAL, 31st May 1947.

(Sgd) MONTGOMERY Mo MICHAEL COMMON _ rt 
HOWARD FORSYTH & KER 30

Attorneys for Petitioner



No. lb ITo.l6
In the

INTERVENTION 0? FANNY COL IN Super i or
Court of 

L'INTERV3NANTE DECLARE; Quebec
(Montreal

1. Qu'elle est la veuve de feu Eugene District) 
Berthiaume5

, Intervention
10 2. Que ledit Eugene Berthiaume est do- of Fanny 

cede sans testament, laissant 1'intervenante commo Colin 
heritiero pour une moitie, sos soeurs, ncvoux et llth June 194', 
niecos pour 1'autre moitio, et 1'intervonanto a 
intoret a intcrvenir en la presente instance.

ET EN CONTHbTATION DE LA REQUETE L'IN 
TER VENANTE ALLEGUEj

3» Admet le paragraphe 1 do ladite re- 
quote 5

4. Nio le paragrapho 2 do ladite roquo- 
20 te 5

54 Nie le paragraphe 3 ^e ladite 
requete 5

te 5
6, Nie le paragraphe 4 de ladite reque- 

7« ^ie le paragraphe 5 de ladite reque-

8. Nie le paragraphe 6;

9. Admet les procedures^allo'guoos au 
paragraphs 7j mais en nie la legalitcj

30 10. Admet que le document allegue au
paragraphe 8 et produit c*mrae piece Py-2 est une 
copie certifie'e du document mentionue au paragra 
phe 7; ma is nie que ce testament ait aucune .force 
ou effot, ayant dopuis etc' revoque ct annul6 \

11, Admot lo paragraphe 9 ?
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Court of 
Quebec 
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Intervention
of Fanny
Colin.
11 th June 194?

12 « Adraet le paragraphs 10 5

13 • Admet le paragraphe 11 5

14. Nie le paragraphe 12 en autant que 
la requerante refdre a ce document, piece P-l,
oomme etant un testament^

l5t Ignore le paragraphe 13 1

lo. Hie le paragraphe 14 5

17. Q,ue le document piece P-l n'est pas

un testament, mais serait tout au plus une simple 
lettre d 'Eugene Berthiaume a la requerante en 
laquelle il lui aurait dit qu'il n'avait pas eu lo 
temps de s'occuper de terminer un .testament qu'il 
avait prepare, et aimerait a lui laisser croire 
qu'il lui leguerait ses blens|

18. Que ledit testament auquel il est 
refere dans la lettre du 10 ,juin, etait un document 
qui avait ete prepare par ou pour ledit Eugene 
Berthiaume sous la forme deriveo, des lois d'Anglo- 
terre et dont une oopie avait ete remise a la ̂ re 
querante, mais qui n'avait jamais ete complete par 
ledit Eugene Berthiaume 5

, 19t Q,ue oe projet de testament avait 
ainsi ete ? f ait par ledit Eugene Berthiaume } dans 
le but d'eloigner la requerante de I'intervenante, 
en fayeur de laquelle la requerante avait deja te- 
moigne centre ledit feu Eugene Berthiaume, d'em- 
pecher ladite requerante de temoigner do nouveau, 
dans aucune des procedures pendantes entre I'in 
tervenante et ledit feu Eugene Bcrthiaume , et 
aussi de se menager 1'appui et le cas eoheant, le 
temoignage de ladite requerante en sa propre faveur 
centre 1 ! intervenantej

20. Q,ue ledit Eugene Bcrthiaume a,'oomme 
question de fait, par ses promosses, qu'il n'enten- 
dait nullGmont remplir, ot par divors cadoaux on 
argent, roussi a oloigner la roqucre-nte do I 1 inter- 
vonantc et a la tenir aveo lui, ot do son cote
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aux fins nusditosj HoAl6
In the

21. Q,ue ledit Eugene Berthiaume, qui Superior 
n'etait pas dupe, etait parfaitement au courant Court of 
des temoignages accablants que la requerante ayait Quebec 
rondus contro lui, de I 1 absence totalo d'amitie (Montreal 
qu'elle ava.it vis-a-vis lui, de son ingratitude District) 
vis-avis 1' intervonante et savait aussi qu'ollc 
n'r.girait en sa favour que dans un interbt-sor- Intervention 

10 dide 5 of Fanny
Colin.

22. Q,ue tel que susdit, les promesses / llth June 1947 
de testament d' Eugene Berthiaume a la requerante 
n'ont ete faites que dans le but de lui lais ser 
esperer avoir son heritage en plus dos cadeaux 
qu'il lui faisait actuollement , mais cos promesscs 
sont tou jours restoes a 1'etat do prornosses et 
conditionnelles, ainsi dans la lettre du 10 juin 
1946, ledit Eugene Berthiaume dits "... j'r.imerais 

2Q a te dire ..." et non pas " ... j'uime de dire 
...", comrae il aurait pu le faire s'il avait en- 
tendu passer un acte definitif j

23. Que comme question de fait le tes 
tament auquel la _ lettre du 10 juin rofore n'a ja- 
mais ete complete et la requerante n'heritc-pas 
dudlt Eugene Borthiaume.

24. Que la requete de la requerante 
est mal fondee en faits et en droitj

POURQUOI 1'intervenante conclut a ce
•jQ que la presente intervention^ soit recue^ et a^ 

ce que la requete de la roquerante soit rejotoe 
avec depcns .

MONTREAL, le 11 juin 1947

(Signc) CHARBOaHE/JJ CtLiRBOHiTEiiU cc CH/iRLEBOIS 

Procureurs do IVintcrvenante



No.1? No.17 
In"the
Superior PETITIONERS' ANSWER TO RESPONDENT'S WRITTEN 
Court of CONTESTATION 
Quebec ____________ 
(Montreal
District) The Petitioners pray acte of the admis 

sions contained in the written contestation filed 
pctitianers herein "by the Respondent, join issue with the 
Answer to denials and deny each and every one of the all eg- 10 
Respondents ations therein contained, 
written
contestation MONTREAL June llth 1947. 

Llth June
1947 (Sgd) MONTGONERY MoMICHAEL COMvlON HOWARD

FORSYTE & KER

Attorneys for Petitioners.

tto.18 No. 18
Declaration • . . . .
of Respondent DECLARATION OP RESPONDENT RELATIVE TO
Relative, to' • -• INTERVENTION 20 
Intervention
13th June DECLARATION DE L'lNTLME J.L. DAN3EREAU

1947. RELAlIVEMENT A L' INTERVENTION' '

L 1 intime. J.-L» Dansereau tout en coneou- 
rant dans les conclusions de l f intervention, nie 
toutes et chacune. des allegations d'icelle, sauf 
en tant qu'elles sont conformes aux allegations de 
la contestation de la roquete dos requerants par 
ledit intime, et ce dernier demando aote des pre- 
sentes. 30

* ^ 
Ledit intimo donne avis des presentos

^ Mes Montgomery, McMichael, Common, Howard, Eor- 
ayth & Ke-r, procureurs des requerants.

HONTRS^L, le- 13 juin 1947. 

(Signed) EDOUARD 1IA3SON 

Proour&ur de I 1 Intime- J.-L. Dansereau.
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PETITIONERS' i,J3\fm TO THE IlJTIRVEHTiON OI1

.19 Ho. 19
In the 
Superior 
Court of 
Quebec

Petitioners pray acte of the admissions, (Montreal 
join issue with the denials a_nd deny each and every District) 
one of the allegations contained in the inter 
vention of the intervonant herein.

MONTREAL, 13th June 1947.

(S-;d) MONTGOMERY Mo MICHAEL COiikiON HOWARD 
FORSYTE! <k KER

Attorneys for Petitioners.

Petitioners 
Answer to thf- 
Intervention 
of the 
Intervenant

13 June 1947

No. 20

20

Uoj,_20 
Desistement 
from Interven 
tion. 
l8th June

30

L 1 intervenante se desiste de son inter- 
vention en cette cause et donne avis do oe desis- 1947 
tement a Mcs Montgomery, McMichaol , Comi'aon, Howard 
Poiruyth <x Ker , prooureurs de la requerante ainsi 
qu'f-:. Me Edourrd LI .^ a a on procureur de 1'intime, et 
au protonotaire de la Oour Supe'rieure du district 
de Montreal, avec depens »

MONTREAL, le 18 juin 1947. 

(Signe) VANITY E. BERTHIAUME 

Intervenante,
/

Gontresigne :

(Signed) CHARLONNEAU CHARBOiWIRAU <Sc CH>iRLEBOIS 

Procureurs de I 1 intervenante*
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No .21 No. 21 
In' the
Superior CONSENT TO PRODUCTION OS1 EXHIBITS 
Court of I. 1 to I. 47 
Quebec
(Montreal Les parties aux presentes reconnaissent 
District) que les pieces produites oomnae 1-1 a 1-47. qui con 

sistent en des copies non certifiees, sont admises 
Consent to comme 1'equivalent d'originaux ou de copies dument 
production of certifies, sujettes toutefois aux objections sou- 10 
Exhibits I.I levees quant a la pertinence5 
to 1.47

MONTREAL, 25 novembre 1947

25 Nov.1947 (Signe) MONTGOMERY .McMICHAEL COMMON
HOWARD' 'FORSYTE & KER

Procurers des requerants 

11 EDOU^iRD MASSON;

Procureur de .1'intime.
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No. 22

OPENING REMARKS OS1 -COUNSEL 

COHPARUTIONSf

Me 1X)RSYTH, C.R., pour la requerante. 

Me Edouard iJASSON, C.R., pour 1'intime,

In the
Superior
Gourt of
Quebec
(Montreal
District)

Opening 
remarks of 
Counsel.

L'an mil neuf cent quarante-sept ; le dix-neuf
juin,

MR. FORSYTHs

I say, your Lordship, that before your 
lordship proceeds to hear any evidence in this matter 
I wish to have a record made of my objection to 
proceeding. I understand that the matter has been 
argued before your Lordship by my colleague, Mr. 
Hansard, and that he h&s presented to you the 
certificate of a doctor testifying to the illness 
of my client, Mrs, jjcttorer, and her inability to 
appear in court. She is, as the record discloses, 
the Petitioner in this matter, arid has c, right to 
be present when the evidence is taken and to ins 
truct her Counsel upon that evidence as it is 
taken, for purposes of cross-examination.

Under the circumstances I object, there 
fore, to proceeding at this time, and I point out 
to your Lordship this: that my client came here, 
arriving here the day before yesterday, for the 
express purpose of having these proceedings heard. 
She brought with her her Counsel, from New York, 
Mr. Meenan, who is here beside me, and I suggest 
to your Lordship that any argument that her illness 
is simulated or not bona fide docs not commend 
itself to one's common sense. It is ridiculous to 
suggest that a person would come all that distance,
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Opening 
remarks of 
Counsel.

from Hew York to Montreal, and remain two days 
waiting for this hearing to go on, and then 
simulate illness to avoid goin^on with it.

Now, it is the first time in my experience 
that upon a case coming to its hearing for the 
first time - when it is quite obvious that this 
Petitioner has done everythingin hor power, 
against considerable opposition, to bring the 
matter on for early hearing - it is the first 
time in my experience in such circumstances that 
any proceedings have been carried on in the ab 
sence of the party who was ill $ and I therefore 
object.

Me MASS ON «

Qu'il plaise a la Oour. La question que 
vient de soulever mon savant ami a deja ete dis- 
cutee trois fois. Deux fois devant 1'honorable 
juge Casgrain et une fois devant Votre Seigneu- 
rie.

Je soumets premierement que le certifi- 
cat que 1'on produit ne tombe pas sous le coup de 
1'article-304 du Code de procedure. En plus, je 
suis pret a offrir a mon savant ami tous les avan- 
tages de 1'article 306.et a lui demander qu'est-oe 
qu'il entend prouver par sa cliente et a dire que 
si elle eta'it entendue oomme temoin 3'admettrais 
que sa cliente declarerait sous sermont les faits 
qu'il entend prouver. Je suis d'autant plus a 
1'aise pour faire cette remarque que la requete 
est basee exclusivement sur des documents et quo 
la seule question de fait qui peut surgir de la 
requete c'est que la lettre P-l, a ete ecrite 
par M. Berthiaume.

Je n'ai pas 1'habitude de profiter de 
I 1 absence des clients-de mon savant ami pour pro- 
ceder, si ce n'etait pas le fait que madams Ber 
thiaume qui est venue speoialement de Paris a 
Montreal pour cette oause, ne devait pas partir 
vers la fin du^mois. Je'comprends que ses 
billets sont reserves et d'ailleure, son proou-
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reur, present en Cour, I 1 a affirrne. Si elle n'est 
pas entendue noun devronc o.voir recours a une 
commission rogatoire, Je oruiaque vu 1'impor 
tance de la cause lee avocats seraierit obliges 
d'aller a Paris, II y aurait un prejudice telle- 
ment serieux que je crois que de toutc necessitc 
madame Berthiaume doit etre entendue.

Deuxifiiiiement, il y a une preuve docu- 
mentaire que je veux produire et je crois qu'au- 
jourd'hui nous pouvons prpduire cos pieces justi- 
ficatives ct je serai pret a consontir i, un. ajour- 
neraent et nous poufrons disposer de la cause rapi- 
dernent,

Je crois que ce certificat du docteur 
est en date du l8 on aurait bien pu me dire hier 
que I'1 on n'avait pas 1'intent!on de prooeder. 
G'Gst seulement ce matin que 1'on me Ik. dit.

ilaintena^nt, a mon grand regret ; je suis 
oblige de dire que le certificat du docteur 
Nelligan n'est pas asoerrnente et est conqu, d'a- 
pres son texte et son esprit, je suis oblige de 
dire, a mon regret, que la requerante a recours a 
un faux fuyant pour retarder cette cause le plus 
possible, je ne sais pas dans quel but. Nous, 
nous voulons en disposer le plus tot possible.

Me FORSYTEj

How,-in the first place, your lordship, 
I thinlc, must agree with me that when you are 
confronted with a contestation, a pleading con 
taining some hundred paragraphs - one hundred, as 
a matter of fact - the' importance of having one's 
client present arises not so much from what they 
are going to say as from the instructions they can 
give you with regard to cross-examination^ and that 
I am deprived of.

My learned friend'3 criticism of the 
certificate is, I think, easily met by the cir 
cumstances. I understand from Me. Meehan that the

Ho.22 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Opening 
r ernarlts of 
Counsel.
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No,22 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Opening 
remarks of 
Counsel

doctor was called to attend Mrs. Ketterer at about 
six o'clock last night.

(To Mr, Meehan)j Is that right? 

Mr. MEEHAN: That is right,

Mr. FORSYTHs And. Mr. Meehan got in touch with 
us this morning early. ; The certificate was sent to 
me, and I called my learned friend at once. I 
did the best I could about that.

Now, so far as the question of belief 
or disbelief in the certificate is concerned, 
nobody can suggest any possible reason why Dr. 

Nelligan, who is a well-known physician in this 
city, should lend himself.to any device to delay 
this case,, and nobody can suggest any reason why 
Mrs. Ketterer should want to •

Me MASSON;

Lorsque J'ai appris que madame Berthiaume 
etait h Montreal, j'ai communique avec mon savant 
ami pour faire fixer la cause avant son depart, 
pour profiter de sa presence pour 1  ' interroger.

Mr. FORSYTE:,

10

20

So far as Madame Berthiaume is concerned , 
if my learned friend ' wanted to examine her, cer 
tainly he did not bring her for the purpose of 
this proceeding, and, if my learned friend wanted 
to examine her on some commission de bene esse, he 
could easily have arranged that and oould still 
easily arrange that, and I could make some effort 
to get Mrs. Ketterer available at least to be 
able to instruct me on the cross-examination, 
and that is why I say I find - I say it with the 
greatest deference, of course, to your lordship - 
I find it a very surprising thing that I should be 
compelled to proceed under those circumstances 
and it is entirely novel experience.

30

Me MASSON;
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Us ont me me procLuit a implement une pho- 
tographie de la lettre, J'ai dernande } je ne sals 
pas combien de fois, pour la voir et ils disaiont 
qu'elle etait deposee dans une voute do la Banque 
Royale* Je ne l l ai pas vuo ; on m'a envoyc un 
photostat.

II y avait un autre document que je vou- 
lais voir, un testament que il. Berthiaume aurait 
fait et 11 n'y avait pas moyen de le voir. M« 
Forsyth etait toujours absent et c'est seulement 
hier que j'en ai pris connaissance,

LA GOUR:

_
In the 
Superior 
Court of 
Q/ucboc 
(Montreal 
.District)

Opening 
remarks of 
Counsel.

jo orois que je rencoritrerai's les besoins 
des deux parties vu les circonstances difficiles 
dans lesquelles vous etes tous les. de'uxj en vous 
permettant, aujourd'hui, de produire les documents 
dont vous avez besoin pour lea tr anscrire et en 
dormant a, la clientb de M. Forsyth tout lo temps 
de se retablir, Je vais tous permettre aujourd'hui 
de produire votre documentation e it j'entendrai 
rnadame Berthiaume jeudi prochain*

Mo MAS8ON$ Le 26?

LA COURi Oui. D'ici la, la cliente de M. 
Porsyth sera en rneaure d'etre ici, je 1'espere,
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No.28a 
Respondents 
Evidence

No. 28a 

EVIDENCE OF PAUL BEAUDRY,

Paul Beaudry age' de trente-sept ans, stenographe officiel, 
Examination domicili<§ au No. 521 rue Querbes, a Outremont, 

temoin produit de la part de I'intimej

Lequel,^apres serment prete sur les saints 
Evangiles, depose et dits

INTERROGE PAR Me MASSON, C.R., 
avocat de 1'intimes

Mr. FORSYTES

Le prooureur de la requeranto declare 
qu'il cst difficile pour lui do decider do la 
pertinoncp des documents qui soront produits 
ct qu'il pourra lo faire souleracnt quand ils 
aurait et6 produits.

Vu les ciroonstances, lo proourour do la 
roqueraiito fait uno objection gcneralo a la 
production deuces documents, la dite objection 
devant 6tre docidoe aprbs quo les documents 
auront etc produits ot qu'il aura ou I 1 occa 
sion d'.en prendro connaissanoe, so rcservant 
le droit de faire toutes les objections perti- 
nentes a chaque document*

Me MASSONs

D Vous etes stenographe offioio'e ^
R Oui, Monsieur.
D Vous rappelez-vous d 1 avoir stenographic le

temoignage do la requdro.nte, qui, dans le temps 
etait connue sous le nom de Colette Berget, 
dans une cause portant le numero 241,652 des 
dossiers de la Cour superioure?
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R 
D

R 
D

R 
D

R

D 
R 
D

R

Oui, je m'en rappelle.
Vous vous rappelez d 1 avoir rapporte les de
positions du docteur Romeo Boucher ot de ma-
demoisel^e ^herese Gagno?
Oui, c'est bien exact,
Voules-vous produire comrae pie'ce 1-1 : la trans
cription officielle de la deposition de Made
moiselle Colette Berget, on date du 18 fevrier
1946, dans la cause portant^le No 241,652
des dossiers de la Cour superieure, pour le
district de Montreal?
Oui.
Vous rappele'z-vous avoir pria uno deposition
ailleurs qu'en Oour?
Oui, en effot, j'ai-pris uno deposition au
bureau de Me Jean-Pierre Gho.rbonneau.
line deposition de Colette Berget?
II me semble.
II vous
oui ou non?
Ecoutez, monsieur Meissen, ja appee
Chart onneau hier ; pour lui demander quelles 

etaient les depositions que j'avais prises, 
relativenient a cette affaire-Ik, car je ne m'en 
souviens pas ca fait un an de cola. Si vous

semble, est-co quo vous L'avcz prise

Meissen, j'ai appele

, ca fait 
me montricz la deposition je le saurais
Voici uno 
verifier.

oopic quo j'ai ici. vous pourrez la

^
In the 
Superior 
Court of 
Q,uebeo 
(Montreal 
District

Respondents 
Evidence

Paul Bcaudrv 
Examination

30

R

LE TEMOINj- Est-ce cue la date n'est pas 
marquee?

L'AVOCATs- O'est le 13 fevrier, si je comprends 
bien, reg ardez dans vos notes.

Oui, le 13 fevrier, je crois, la premiere 
est du 12, je crois.

Me PORSYTH s 1 oppose a ce qu'on produise unc
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Np.28a In" the"" 

Superior 
Court of 
Quebec. 
(Montreal 
District

Respondents 
Evidence

Paul Beaudry 
Examination

deposition qui a ete prise dans le "bureau du 
Me Charbonneau.

La preuve est permise sous reserve do I 1 ob 
jection par la Oour.

R O'est bien le 13 fevrior 1946.
D Voulcz-vous produire oomme piece 1-2,.. la

transcription officlelle de.la deposition de 
mademoiselle-Colette Berget, que vous avez 10 
prise a u bureau do Me Charbonnoau, relativement 
a la cause 242,652 dos dossiers de la Co'ur 
superieuro, on dato du 13 fevrior 1946?'

R Pardon, je me trompxe peut-ev tre. Je me rappelle 
diavoir pris une deposition un soir sur la 
rue Stanley, je crois, albrs que nous etions 
en presence du charge d'affaires francais ou 
du Consul francaisej je no me rappelle pas 
exactement, 11 faudrait rafro,ichir ma memoiro 
sur tous ces faits-la, ^ 20

D Voulez-vous prendre connaissanoe de cette de 
position?

R C'est bien moi qui a pris ca le 13 fevrier.
D Pouvez-vous faire une copie de cette deposition 

de Colette Berget seulement, les autres jo 
n'en ai pas besoin, et vous la produirai commo 
piece 1-2?

R Oui, monsieur,

Me FORSYTE declare ne pas avoir de coritre- 
interrpgatoire a faire subir au temoin. 30

Et le temoin ne dit rien de plus.



lib. 29 a No_
In the 

EVIDENCE Oi1 P. S. NOEL Superior
, , „ i Court ofdopute-greffier do la Paix, age de trente-quatre Quebec

ana, domicilie au Ho 4413 rue Marquette, a Montreal (Montreal
temoin produit de la part.de 1'intimej District)

Lequel, apres serment preHe sur lea saints 
Evarigiles, depose et dits

10 INTERROGE PAR Me Edouard EASSON, C.R.,
avocat de 1'intimes

D J'ai assigne Me Paul Monty, G.R., " G-reff ier 
de la Paix avec instruction d'apporter- avec 
lui certains dossiers dont il a la garde 5 je 
comprends que vous le re pro sentez?

R Oui, Votre Seigneurie.
D En quelle qualite7 ?
R De'pute-.greff ier de la Paix.
D En votre qualite coinrne tel, vous avez aussi 

20 la garde des dossiers du Greffe de la Paix?
R Oui.
D Avez-vous apporte avec vous le dossier d'une 

p?.aiit,3 et d'un mandat d'arrestation centre 
Eugene Berthiaume,, en date du 16 avril 1946?

R Oui,, Votre Seigneurie.
D Voulez-vous mo le inontrer, s'il vous plait?
R Ou i. f
D Je remarque dans ce dossier qu'il y a une de-

nonciation et plainte en date du 16 avril? 
30 R Oui.

D Et qu'un mandat a ete' eVnis le 17 avril. II 
s'agit d'une accusation d'assaut et d'une 
accusation de vol. Voulez-vous produire 
comme piece 1-3? d.es copies certifies de la 
plainte et du mandat d'arrcstation que vous 
attachcrez ensemble, dans cette cause portant 
le Ko 3280 des dossiers du Grcffc de la Paix?

R Oui, monsieur.

P.E. Noel 

Examination
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No. 29 (b)

In the 
Superior 
Court of 
Quebec D 
(Montreal 
District) R

29 (b)
Cross examina 
tion

No. 36(a) 
Tele sphere

COHTRB-ltfCERROGE Pjtf\ Ma PORSYTH, C .R . 
Avocat de la requerante;

Sst-ce quo votre dossier indique le sort de 
cctte cause? / / / 
L'^ccus^ etant decode, la mandat n' 
execute .

ET LS TEwDIN NE DIT RIEN DE PLUS.

/a pas ate

Examination.

No. 30(a)

SVIDSNGE OF TELESPHORE

age de. soixante-et neuf ;ans, domicilie7 au No 1633 
rue Aird, 4 Maisonneuve, tv5moin produit de la part 
de 1 ' int ime 5

Lequel, ^.pr^s serraent prete sur les saints 
Evangiles, depose et dit.J

INTSRR.QGS P/iR Me Edouard MASSON., C .R . , 
avocat do I'intime's

D Un subpoena a e'te signi.fj.-e ^ Me Godfrey Coffin, 
C.R.-, protonotaire de la Gour Superieure pour 
le district de Montreal, avec instruction 
d'apporter avec lui certains dossiers qui 
sont mentionnes dans le subpoena^ je com- 
prends que vous representez le protonotaire?

R Oui, monsieur. t
D En que lie qualite?
R Depute -pro tono taire . -
D Vous avez la garde des dossiers?
R Non, je n l ai pas la garde des dossiers, mais 

par le fait quy le protonotaire a la garde
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j'en ai la garde moi-m^m^ .
D Avoz-vous apporto avec vous lt-s dossiers 

j 'ai demandes?
R Oui, monsieur-
D Voulez-vous me montrer le dossier portant le 

numero 246, 6^2?
B Je n r ai pas c^ numero -la •
D Avez-vous le No 247,378?
R Oui, monsieur f ,
D Ge sont les pieces qui ont ete produitos en 

cette causo?
R Oui .
D Voulez-vous produire comme piece 1-4, cette 

copiu certifies du contrat de nariage de ma- 
dame Borthiaume, en date du 30 juin 1937 recu 
dtyant Me Pois, notaire, a Paris, et enregis- 
tre le 7 juillet dans le Vulume 865-A folio 
97?

Me FORSYTES- J'aimcrais quo mon confrere m'ex- 
plique ce qu 1 il veut fairo . II y a une liste 
qu'il me -donn© at voici ce qu'il

40

"Le 30 juin 1937; copie certifiee du 
contrat du mariago de la demanderesse avec 
M. Eugene Berthiauma, devant Me Pois, not a ire, 
enregistre a Paris le 7 ( juillet 1937, volume 
865-A, folio 97- Rodigec sur papier special 
portant Wu 0-19036

Nous avons le Protonotaire de la Gour 
Superieure. Est-ce qu'il pr^duit des docu 
ments, des records de cette Gour?

Me MA.SSON;- L^s exhibits qui qnt etc prod u its 
d&ns cette cause. J l ai allegue cela dans mon 
paragraphe 6 et je vais prudaire ces exhibits 
la plutut qua de les produire deux fois, ce 
sont les memes documents que <j ' invoque .

In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District) 
No.30(a)

Teles'pnore 
Depatie

Examination 
continued.

Me FORSYTH^- Nous avuns une allegation sur les 
circunstances et indices de I 1 intention du dit
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In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 

Die. strict) 
No.30(a)

Telesphore 
Depatie

Examination 
continued.

10

20

Eugene Berthiaume, c'est allegue dans les. 
pieces de plaiclcirie produites dans la di'.te 
cause

Tout ce que je dis c'est que cela n T in- 
clut pas un contrat^de mariage par madame 
Berthiaume. Les pieces de plaidoiries ae sont 
les pretentions. Si vous voulez produire les 
plaidciries dans cette cause, c'est correct.

Me BUSSON.:- /
J'allegue que ce n r etait pas I 1 in- 

ion de-M. Berthiaume de-laisser des heri- 
tiers "intestat". D'aburJ, parce qu l il $, 
passe' sa vie, k plaider contre ces gens-rla. 
Pour le pro.uverje commence par-..

LA COUB.s-
M. Fcrsyth. a fait une objection. II 

analysera les documents et il s'obje.ctera 
quand il les aura examines. Vdtre objection 
est reservee. Je ne sais pas si c l est import 
ant. Vous croyez que ce n'est^pas important 
et que ce njest pas pertinent a la cause. Ge 
sont vos pretentions.

Me FORSYTE:-
Non, Votre Seigneurie. Ge que - ' '' 

j'ai dit c T est quand 11 y a une plaidoirie 
dans laquelle mon savant ami dit que le mate 
riel sur lequel il repose est contenu dans un 30 
plaidoyer dans une cause, ju comprends .. ' qu 1 !! 
produise les plaidoyers, sous reserve de mon 
objection, et quand il'Vient'mettre les ex 
hibits dans la cause, ^e dis que co n'est pas 
couvert,-par .les allegues. Nous allons.avoir 
une pile de documents en.orme et cela va 
prendre ;un temps considerable. S T il y a 
moyen de faire rejeter certains 'de ces docu 
ments, je fais du mieux -que je peux.

Me MASSONi- t , • "40 
C'.est .iiLlegue aux paragraphes 6l
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20

et 62. Et j'ai le dn, it de prouvcsr ca par 
contrat de

La.preuve est•permise sous reserve de 1'ob- 
jection par la Gour.

Me Mi- kSSQNs-

D Voulez-vous pr^duire comma piece 1-4, le con 
tra t de mariage?

R II n 1 est pas ici.
D Oui, il est dans 1'enveloppe ici. Je vais 

vous lu rnontrer, ce n'est pas necess^ire de 
le produire tout de suite, je vous le mont're-

Me FORSYTH s' oppose a cotte preuve comrae ille- 
galo

ccrtifiee
Me
D Je vous montre uno

Me PCfflciYTHs-
Savez-vous d'ou cela vient? 

R G'est parce qu'ils ne m^en cnt pas parle
avant, je ne sais pas ou c'etait

40

Me li
Ju vais domander le consentemcnt de 

Ma Beaulieu qui represente I'intirae ainsi 
qu'4 Me Gharbonneau, pour en faire fa ire des 
copies

R Je peux les faire photo stater

Me LSaSSONi-
D Voulez-vous p^jduire comine piece 1-5 > one 

copie certifiec de la de'claration^daris 1'ac 
tion en separation de corps d 'Eugene Berthi3,urae

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

No*30(a)
Telesptiore 
Depatie

Examination 
continued.
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In the
Superior
Coart of
Quebec
(Montreal
District)

No.30(a)
Telesphoro 
Depatie

Examination 
continued1 .

contre Madamo Borthiaurac, p^rtant le, No 
242,6p2 dus dossiers de la Gour suporie
V-j •? M J- »*» •? j* 4-- /-•' ,-\ T\ ,T, • v-» 4- n^i £-, r^ "1 Odistrict de Montreal?
E Oui
D

suponeure,

Voulez-y^us produire coi^mcj / 1-6, one copie 
certifiot; des particularites qu'Eugbne Ber- 
thiaurnci a fournies dans cette action 242,652 
C-.S.M- ?. .

E Oui'. • ' •'•
D Voul^z-vous produire cumrne I-7>' une. pcopie cer- 

tifioe d'uno requite de madame Berthiaurae pour 
d 6. ter. en .justice et ordonner k Eugene Ber- 
thiaume da dsguerpir de la maison 3427 ;rue 
Simp son, a Montreal?

R Oui.
D Voulez-vous produire coranie 1-8...

Me PORSYTH;- Avez-vous to us les documents ici? 

Me MASSONs-.Oui, je les ai ici?
V ..

Mo FORSYTHi- ( / 
JQ deraande a co qua lo tamo in 
produise des documents, g ce qu'il les raontro .

Me M*»SSONi-
II est le depositairo et j'ai le, 

droit de lui. Couiander do-s copies certifiees de 
cc dont il est depositaire. Peut-etre qu'il 
y a,ura rauyen de retirer cos documents, mais 
si je n'ai pas^de consentement, ce sera'des 
copies cwrtifiecs extraites des dossiers.-

Me FORSYTH.- ' • •
Mon savant ami demontre comb ion 

c'.etait .Gssentiel puur lui dc proc6der aujour- 
d rhui. II avait une'pile de documents-'et il 
va .av'jair-des copies certifiees. Je .suggere 
que la maniere ce serait d 1 avoir les copies et 
de produire les originaux pour qu'un puisse 
les comparer.

Nous avons 47 exhibits ici, j'ai

10

20

40
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^.e dr^it de les examiner cortuinement . C'est In the
evident qu 1 ils vont 6tro tous devant la Cour Superior
sous la forme de ^upiu . Mon savant ami de- Court of
vra les avoir preparees avant de commencer la Quebec
cause . Non souloment pour mui, mais pour (Montreal
1'avantage de la Cour District)

M- lUrqcmi" NO. 30 (a) Me MrtOQUiM • -
Le 7 M&i 1947, -rnun savant ami a A Telesphore 

10 recu copie de la contestation de la requete Depatie 
et je lui indique exactement I 1 encl.ro it oij. se 
truuvent toutes ces pieces et tuutes les cau- Examination 
ses ct t-^us l-o s documents que j'entends invo- continued. 
quer

II n' a pas. fait de motion pour de- 
mander 1_; product io^i de documents, il a simple- 
ment produit une denegation gene/rale .

S'il voulait les avoir, il aurait
20 pu les demand er. On ne demande pas cela le 

jour du prices.
Le 7 fflai la design<,.tiori parfaite de 

tous ces documents que je mentionne apparait 
dans la contestation, on p^uvait on prendre 
ccnnaissance au Palais de Justice, la banque 
Eoyale ne r^posait pas sur les documents com 
ma . le testament que j'ai eu seulement hier-

; Me PORSYTH!-
30 ' Les documents seront pruduits sous

forme de copies parce que nous ne pourrons pas 
les garder ici, si mon savant ami voulait pro- 
cider aujuurd'hui, il aurait du Stre pr£t a le 
f.aire , il aurait dfi etre pr^t a le faire , il 
aurait clu avoir to utes les,' copies de tous les 
exhibits preparees et il aurait dfi les avoir 
sous forme de copie.

Nous avons plusieurs documents qui 
appartiennent a d'autres dossiers et des co-

40 pies doivent. etre faites
Je suggcire ^, Votre Seigneurie que 

nous commencons a nous apercevo ir qui veut 
retarder la cause. Parce que si nous sommes
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In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)
No.30(a)

Telcsphore 
Hepatic

Examination 
continued

S d'attenclre apres toutes ces copies ...

Me MASSOMj-
D'ici a deux jours, to us les docu 

ments seront produits it certifies, on pren- 
dra dix stenographss, s'il le faut mais cela 
sera fait

Me FORSYTH.-
Votre Seigneurie a deja1 entendu 

das arguments semblablus

LA COURj-
Je vais prendre la chance et nous 

allons certainexnent la blamer s'il n'est pas 
a tumps. M. Forgjyth a raison quand il dit 
quc nous avons cleja entendu cela auparavant.

Me MASSOKi- ' •

D Voulez-vous produire comme piece 1-8 uno
copie certifies du bref et de la declaration 
dans la cause en separation C.o corps de Da.me 
Gollin contro Berthiaume, en elate du 23 fe- 
vrier 194'6?

R Oui. .
D Voulez-vous ptoduire ccmme piece 1-9, une 

copie certifies du jugement accordant une 
pension alimentaire de ^800 a madame Berthi- 
aume, en da'tu du 26 mars 1946, dans la cause 
242,652?

R Oui. ' • .
D Voulez-vous pi;oduire comrae piece 1-10, une

copie certifies de la denonciatibn et plainte. 
Bxcusez-moi, vaulez-vous vous retirer un mo 
ment. Je vsis suspendre votre temoignage.

Me FORSYTHs-

D Est-ce que les dossiers que vous avez devant 
vous demontrent le re.sultat de I 1 potion dans 
laquelle toutes ces7|>iQces ont ete produites?

10

20

30

40
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R Je vais verifier, il doit y uvoir -las jugeaentsln the
Superior 

M.J MASSQN.- t / Court of
/ Une actijii etait contestee ,aucune Quebec 

n'eta,it inscrite et las actions sont tumbles {Montreal 
par J.a inert. District)
Me TOB5MH,- M0 '30(a)

Telesphere
D J'ai (l^mando unu question ct jo VGUX une rcpon- Depatie 

10 se a ma question?
R II y a un jur^iridnt dijns cetto cause 24^,378, Examlnatian

jt vois qu'il y a un jugoment qui a ete rcnclu co:n 'tln^e a-'
et M. Beaulieu, 1'avocat dans la causo, l f a
r-tir.i

D Etait-ce un jug^m^nt final? 
R Ah, je ne poux pas dire si c'est un jugumant

final, oui, cauoit.

20 Me MA.S30N.- Non.

R Je ne sais pas. C'^st rnarque . jugement. Je ne 
PL.UX pas cliru au juste. II y a plusitiurs ju- 
gernonts la-dedans. II fauclrait verifier cela 
dans lo. plumitif pour le v^ ir.

Me FORSYTE o-

D '^uelle est votre reponsu cf ina question, a 
30 1'effet de savoir si le resultct de la cause

est clemontre dans le dossier? 
R Je ne peux pas dire. Je ri'ai aucun jugeraent

devant moi. Je sais qu'il y a un jugement, la
derni^re chose qur''il y a ici...

-
Contentsz-vous des Ouossiers pour re- 

pondre. Vous devez avoir des entrees, ce n ! est 
40 p^s ce que Vuus pensez que 1'on vous deniande. 

Reponclez a la question de M. Forsyth par GU 
qu'il y a dans vos rapports.

LE TEMQIHs- Dans que lie caus^., cela?



In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District) 
No. 30(a)

Telesphore 
Depatie

Examination 
continued.

Me MASSQN:-
Vous regards z duns 378, Vuus avez 

le niauvais dossier, regardez lo "bun dossier 
Me EORSYTHs-

La cause n'est pas prete , le ta 
mo in ne sait pas de quoi il parle . 
Mu SDRSYTH.-

D Quand avez vous recu votrc subpoena? 
R C'est marque, je 1'ai 1^-bas.

Me s- f , ,
G'a ote clonne le 16, lundi dernier

Me FORSYTE s-
Je m' oppose a^cetto remarque . Je 

pose une question au temoin at ce n'est pas a 
Me Mas son "a repondre .

sier.

Ii Go n'ost p»s marquo la date, ici.

Mo MiVSBONs--
Jc produis le subpoena

B Vous m'avez telephone et c'est le lendomain 
que j^ 1'ai eu. Je 1'ai recu samedi.

Me FOIv&YTHi-

.D Vous 1'avez r^cu samedi? / f 
E. Oui, sameci avant^midi, et je 1'ai prepare

hier. Go n'est pas moi qui 1'a recu. Ils me
1'ont remis.

D Vous 1'ave^ rec^u a quells date? 
R Je l r ai prepare hier. Je l : ai recu le 17. 
D La date Na laquello vous avez rocu le subpoena

10

Je reponds par le rapport d.e 1'huis- 20

30

40
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e'est a qu^llo d^.t^?
It Jo ne sais pas uu justo, jo n'c..i p_-.s pris c 

on ;.i. to, .-nais c'est :a^rc.|. quo j>_; l';,.i -u ot 
c'ost hior, quo j 'ai prop.-.ro c-. Jo l r ai 
L_. v^ illo .

I'L M^SSOi!..- Signification lo 16

IvL FOSSYTHj-
Jo domandor^iis a la Cour do cloiaan- 

L.or b. Mo Mas son io no pas parler pendant quo 
,30 posts cles quo st ions •,

In tho 
Suporior 
G.. urt of 

eu quoboc
(Montroal 
District^ 

Eo.30(a)
Telesptiore 
Depatie

D Est-co quo v.- us vous rappoloz 1^ c'L.to i. .L.-
quollo vous u.voz r^cu le subpoon_.? 

I\ Nun, pas exucto.nont. C^e qui ae fait rapp^lor, 
' ' '

D

quo hior j'ai propare ca ot j'ai recu 
cole, la voillo . /
Pour ravenir au rosultat >.,o 1'^ctiun, ost-cc 
qu ' i 1 y a C. o.n s lo clo s s ie r unc inscriptiun 
quolconquo qui r^v^le la resultat ou le sort
clo 1' ...-
Me

Jo ^n'oppjso a la quost ion a mo ins 
quo I 1 on niontionne, dans qu^llo ^.ction, par- 
Co quo j'.ai riforo a plusiours dans le to;aui- 
gnago.

Me JBDRSYIH;-
II y a une <~ctiu-n clans laquollo on 

av^.it procluit dus pilous ot cos piiccs-la 
v>jus los avoz vous-inom« produitos ici. G'ost 
lo sort do c^tT^ ^cti^n 'dans lcquulli= ju suis

II y en a plusi^urs ici. II y <*.' 24-7,378 
Est-ce quo c'wSt c^ll-j-la quo vous VoUlo

Examination 
continued.

.avoir?
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Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Tele sphere 
Depatie

Examination 
continued.

No. 30 (b) 
Tele sphere 
Depatia 
Examination 
(Recalled)

R 
D

Me FORSYTH:-
Oui. Comiiiencez par celle-la- 

:^uel a ete le sort de cette act ion-la, selon 
vos dossiers?
II n'y a jamais eu d 1 inscription de produite, 
Est-ce que vous avez une autre action dans 
laquelle ces pieces que vous avez produites 
e'taient produites? 

it • • •
D Regardsz done les pieces que vous avez.

La deposition du temoin est alors ajournee a 
deux heures et demie de 1'apres-midi.

ET LE T^50IW WE DIT RISN DE PLUS, POUR LE
MOMENT .

10

No. 30 (b)

TELE5PHORE DEPAIIS

temoin deja ontendu et rappele7 pour continuer sa 
deposition, , 

Ltquel sous le seriiont qu 1 il a doja prete 
depose et ditJ

R Dans les pieces aller jusque a actuellement 
cest tout produit dans une cause 247,3?8«

20

Me PORSYTH:-

D Gotte cause-la, vous n'en savez pas le re- 
sultat? II n'y a pas de jugem^nt final la- 
dedans, n^est-ce pas?

R Je vais verifier-

temoin prend connaissance du document)
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D 
R

10
D

20

D

No.30(b)
II n'y a pc*s d ! inscription do produite la-de- In the 
dans. Superior 
Eiit-ce qu 1 11 y u an record d'aucun jugomunt? Quart of 
II n'y a PL..S de jugencnt final, ,11 y a plus Ivor's Quebec
jugeDents. Ici, il y a v,u une declaration 
amendeo, un^viz, une liste d 1 exhibits supple-

' ense,
les pieces et jug~me 

A-t-..^ i IP

liste 
;ur la premier^

(Montreal 
District)
Teles-phore

-mutiun pour details. Ensuito de cela il y a 
uu unu motion, il y a un jugeniont* 
II n'y a pas do jugeruent sur le mirite? 
Non, monsieur, il n'y a pas uu d 1 inscription

Examination 
(recalled)

Mo
/ Je deaanderais a la Gour de suspcn- 

drj ce temoignagc pour un instant, puur faire 
le Greffior do la Paix.

ET LE TEIvDDJ NE DZP RIEN DE PLUS POUEi LE
MOMENT .

Ho. 29(c) 

EVIDENCE OF P^UL EMILE NOEL, (Recalled)

t^moin dej^i entendu ^t rappol^ pour continuer sa 
deposition? , x 

; / Lequel, sous le s^rment qu r il a deja 
prclte depose et diti

H;TERROGE PAR Me Edou^.rd WESSON, C.R.,
Av^c^t de I'intioies

Bo us lu ..neiiio serment, monsieur Noel, voulez 
v^us produire conime 1-10, une copie certifies 
de li dononciatiun du 16 avril 1946?

No. 29(c)
P.E.Noel
Examination
Recalled
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No.29(o) 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)
P.E. Noel
Examination
Recalled;.

29(d)
P .E.Noel
Further
Cross
examination

No. 30(c)
Tclesphore 
Depatie 
recalled 
Examination

R 
D

R

D

R

D

Oui, Votre Seigneurie.
Et cojurne exhibit I~ll> voulez-vous produire 
une cop,ie. certifies du mandat d'arra station 
qui a etc emis?

LE TEMDIN;- Le nieme numerc 3280? 

L'AVOCATs- Oui. 

Oui, Votra Seigneurie

FURTHER GROSS EXAMINATION by Me , FORSYTE G .R . , 
avocat de la requerante.-

Sst-ce qu'il y avait une assignation du 
dat dans cette cause? / / /• / 
Non, le mandat n l a pas tite execute, 1' accuse 
est decode dans 1' intervalle .

ST LS TEIvDIN NE BIT RISK DE PLUS.

Ku. 30(c)

EVIDENCE OF TELESPHORE DBPATIE, (Recalled)

Lequel, sous le scrment qu'il a deja xjr^te 
depose et dits-

Excuiiination by Me MAS30N C.R.,
Av GC at de 1' int imo °. -

Voulez-vuus produire coiame 1-12 une copie 
certifiee do la requete de madame Berthiaume 
demandant la permission d'aller demeurer tem- 
porairement ^ Paris, en date du 27 mai 194-6?

10

20
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20

Lfi I'jjI'.IOIKo - Duns quellu cause cells'

D C'est dans la c-.use d- i/ladame B^rthiaume con- 
tr.~ M. BcrthiaiLiivi, I\r o. 242,652?

h Oui.
D Dans 1^ cause do nuxLuTio 3^r-thiaurae centre Dan- 

sereau qui porl^e le No 247,378, 11 y a one 
piece qui _ ote prqduite coinno axhib.it R-13^ 
ot qui t:st utie copie OG 1'opinion de M. Lug«- 
no Berthiaume,, f\ I'bfl^t qu 1 una ^donation 
d'unt! propriete situee ^ Po.ris etait r«voca 
ble. Voulez-vous produire comma 1-13, copLa 
de ce docuinent qui a eta produit dans catto 
cause cl^ 247,378?

Me FORS¥THi-

D -}ui -etciit 1'avocat de M. B^rthiaumo , dans ce 
temps-la? .u.l est 1'avocat qui a donne' unc 
opinionV

B M. Siiasson.

M TT'-T.' vi J ̂ '£\

40

xc ill 'oppose a cette preuvo. L 1 ex 
hibit quvi mun savaat ami veu^ produire, c'^st 
une opinion donnee par lul-memo lorsqu 1 il 
agissait comiTie avocat de. M. Berthlaumt: . Je 
m' object^ a la production de cet exhibit et j^. 
cruis qu'il :; : ';y n. ~O':-.B Ce ro.ii.-oiT. v 'e;;'. ;>or.',ev lea 
raisons pour 1' object ion. ("Most Evident quo 
ca doit e^tre rejctJ.

st maintenne par la Gour

Jvj Vdis poser une autre quo tit ion 
u peu pres sernblable. Je compr^nds que la 
decision va otre la .mb\ne-, maic eiu vais lo 
poser quand

Me M

, Votre .S^igneurie .

Ho. 30(c,) 
In the 
Superior 
Court of 
Jueboc 
(Montreal 
District)
Telesptiore 
Depatie 
recalled 
Examination

D" Voulez-vous produiro 1-14, la
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No.30(o) 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Telesphore 
Depatie 
recalled 
Examination

D

D

certifiee d'un m^moire confidential que Eugene 
Berthiaume aurait fait parvenir au Percepteur''Berthiaume aurait fait parvenir au Percepteu 
do 1'Impot auquel est annex^e une lettre ''qui 
accompagnait le dit memo ire? Le but de ce 
emire saecture, tel quo vous 1'avez

liger madame Berthiau-
memoire, a sa^ecture, i,ej. que vous 1'avez 
devant vous, ot&it d'obliger madame Berthia 
mo ^ payer de 1'impot sur le revenu, \ m&me

A W * W V«it>X 1 V*1 V* * •*• "«* V>- N^ lu/ _k. ^_

jut; o; payer de 1'impot sur 
sa pension alimentaire.

Me BORS'jfTH s 1 oppose a cette preuve comme ille- 
gale.

L 1 objection ©st maintenue par la Gour-

Vi-ulez-vous produire, comme 1-15 > i^n<3 copie 
certifiee de I'original d'un recu du Procureur 
de Madame Berthialume en faveur du defendeur 
pour la somme de t£ 1062. 46, Qii arrerage de 
frais de pension t.t de frais dus pa-r Eugene; 
Berthiaume , en date du 17 septem^re 194o? 
Lo but de la question c'ust de demontrei1 que 
M. Berthiaume ne v.oulait rien payer ti / sa' f era-
m

/ nonobstant le /tjugement qui avait etc ren-
du. G'est pour demont 
qu'elle fut son heriti

er qu r il ne vo.ulait 
ro intestat.

pa

10

20

Me FORSYTE; - s' oppose 
gale

a c'ette preuve comme ille-

LA GOURs-
Je crois qu 1 il en a staff isamrnent a 

part ca pour prouver 1'inimitie.

Me MAS&ONs-

Tout a 1'hQure il s'agissait de copies, main- 
tenant j'ai 1'original. Voulez-vous produire 
cdmTie I-l6, le volume No. 1 du dossier con 
joint dans la cause 112,304, des dossiers de 
la Gour superiaure du district de Montreal,

40
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.jenc Berthiaurne centre P.K.DuTrambL-.y et 
tou£ L-s mei-ibrc-s de sa faaillej et comae piece 
1-17> le volume; Ho. 2 dossier conjoint dans 
la meV:;e cause,, co,n:io exhioit I-lo, le volumu 
No. 3 ^ a dossier conjoint dans la dito cause, 
cofiL-.k; exhibit 1-1-9, le Vulume No. 4 du dossier 
c.,nj'jint, e-t comma 1-20, le volume I\To. ^ du 
dit dossier conjoint?

10 II y a dy.& accusations de vol, arresta- / 
tion, demarches pour cautionneni^nt, . Des me 
mo ir^s produits devant 1'Assernblea Legislative 
^n 1920, dans lequ^l on ^ccusait Berthiaurne 
de to us les crimes au mondo, dans lesquds on 
accusait Berthia,ume d 1 avoir vole son j£rero , 
ses soeurs, ses nev^ux. Coimue on protend que 
19 testament quy M. Daasereau invoque serait 
nul, ceci Vout dire quo ^^rthiaUiao; avait I 1 in 
tention d'avoir comi'ne heritier^intcstat ceux

20 centre l^squels il av^it plc..ide et qui l r ^- 
vaient ^.ccuse d>_ son viv_uit do tout GO qu'on 
ve ut.

Me FGRSZDH.-
Jv, iii' oppose a c-otte preuv^, ca 

n' effects pas la validity d'un document. On 
d^vxv.it indiquer lo.c parties dont on v^ut s^ 
Sorvir c;t non pas pr^duir.e c^s quatre v^luinus 
en bL.'C . b'il / ^ qu^lque chus^ e.o pertinent 
dans ces volcuiies on a, le, droit de le cavo ir 
iaaed i ate iue n t .

Ho.30(0 ) 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)
Tele sphere 
Depatie 
recalled 
Examination

Me IvLiOs^OLT . -
Ltt paragraphs 92 de la contestation, 

Votre Seigneurie. J'ai certainement le droit 
de prcuver ce paragrapho . Si on pr^tendait 
qu' un paragraphe *Stait mal f^nde c'etait de le 
f:;ire r^jeter- On ne peut-pas etre^pris par

'surprise. Je 1'ai dit dans ma procedure, 
40 dit b. non savant anii. si vo us avez be so in

renseignements, 
der .

J'-i 
de 

vous n'avez qu'l me les derran-
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In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)
Telesphere 
Depatie 
recalled 
examination

Me FORSYTE s-
C^est absolurnent faux, monsieur 

Masson. Je veux qu'on se confine aux faits.

Me MASSONs- . x
J'ai dit a maintes,reprises a mes 

savants amis que j'etais pret a leur fournir 
to us les renseignements dont ils pouvaient a- 
voir be so in, parce quS" je s>avais que la con 
testation et..ait longue et afin de leur facili- 10 
ter leur travail j'etais pre*t a leur procurer 
des documents. J'ai memo fait preparer une 
copie de .deposition quo je lour &i procur&e. 
at jo n'atais pas Oblige de le faire. Sux- 
m|mos m'ont effort la mem^ collaboration, 
il y a ou des dolais dfls a 1'absonce de mon 
savant ami, M. Forsyth.

Mais qu^nd je leur ai demando de voir 
un testament, hior, ils mo 1'ont apportG* 20 
parce quo M. Forsyth 5t-.it de rotour. J'c.i 
meme domande do voir 1'original de la lettro, 
mais on no Ino 1'a pc.s montro.

Jo n'avais rion a cc.chor ot j« croy^is 
quo mon savant mi utait da,ns la mome posi 
tion. . *

Quand j'affirmo que j'ai offert ma. colla- 30 
boration et quo les savants amism'ont offert 
la leur, ce^..^a. 4to dit * m^-intes reprises, 
^uand il & eto question d'invscription en droit, 
j'ai dits "Sst-ce quo ca va itre Svant los 
va.cances ou ftpros les vacunceB? 11 Et apres 
j.voir convonu de It. datei, j'ai collabore jus- 
qu'au point de diro; "^'inscription on droit 
nous ne la plaiderons pas, Jo vais cons&ntir

co qu'olio so it ro j'.etou, frais a suivro, ou 
frais reserves, je crois." 40

t pout-on pro'tendre qu'Eugene Ber- 
thiaume avait I 1 intention de constituor ceux-



la qui lai ;:;vaicnt fait tout ce mal, sos hori 
tiers intestat'r D'autant plus qu' .11 upparait 
un jugeffioirt duiD c^s volumes qui a aggravo 
la situation qui oxistait entre Borthiauaio ot 
les mombr_s clc- s^

J 1 insists pour la production do ees docu 
ments .

10 LA COUfti-
Je no connSis pas du tout lc. cause. 

Jo ne sais pas quel ast le montant, jo n'ai 
PC.S vu le dossier soulernent. Jo per/nettrai 
la preuve do cos documents en aut,;.nt quo eel. 
concorne la causo . Tout ce qui rio relive 
de la cause doit oHro Ms du Goto.

No.30(c) 
In the 
Superior 
Court of
'Quebec
(ilontreal
District)
Telesphere 
Depatie 
recalled 
Examination

Me M/I.C
J'affiraio quo tout^s les procedures 

20 qu'il y^.if dans ce aossier conjoint sont perti- 
nsntes a la

Tout ce qui no sera. pS^ pertinent a 
la causu devre, etre Ms do cut®, jo portoi-'ts la 
production sous cette reserve-la.

40 R 
D

3.0 D Voulez-Vuus produire curaoie 1-21, c^pie du plai- 
doyer de DuTrombiay, en date du 26 janvier 
1947, Borthiauuie vs Du Tr-ombl-y et &.1, No. 
241,459 cl^s dossiers de la Gour sup-^rioure da 
district de Montreal, c.ccusation do volV

R Oui.
D Voulez-wus produire comma exhibit 1-22, copie

c^rtifiee do I 1 intervention des so o
t niec

urs, neveux
fevriers d 'Eugene BerthiuLune du 

19.46, dans 1^ dite c&use 241459? 
Oui. 
Accusation forinidablc do vol, Vctre Seignuurie?
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No.30(c) 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Telesphore 
Depatie 
recalled! 
Examination

D

R
D

Me FORSYTH;- x
Je m 1 oppose a cette production 

parce que mon client n'est pas interesse a ces 
documents.

LA COUEU-
Parce que je ne connais rien de la 

cause, je permettrai la production sous reser 
ve. Tout ce qui eat alle'gue dans votre plai- 
doyer sera permis sans auc>une reserve.

Me FORSYTE i-
Sujet a mon droit de m'objecter.

LA COUEU- Certainement.

Me
\D Voulez-v,ous produire comme piece 1-23, copie 

certifies de la. declaration dans la cause de 
Bcjrthiaume centre DuTremblay, en date du 31 
decembre 1945, clans la cause portant le No.
241,459? 

R Oui.

LA couRi-
C'est parce que je n'ai pas pour 

^principe de nuire so it a la declaration, so it 
va la defense, de leur eiapecher de faire v«*loir 
leurs moyens., surtout quand je n9 suis p«s au 
courant de toute la cause.

Mo MAS30N"s-

Voulez-vous produ^re comme piece 1-24, copie 
du plaidoyer du defandeur Dy.Tremblay dans la 
cause No. 241,459; cour superieure, Montreal? 
Oui.
Voulez-yous produ^re comma pi§ce 1-25; co^i^ 
certif ioe de la repons® au plaidoyer du defen- 
deur, dans la c^use No. 241459 O.S.M., en date 
du 9 fevrier 1946?

10

20

40
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No.30(c)
R Oui. In the
D Voulez-vous procluire coniuie piece 1-26 - l^in Superior 

time declare no produiro aucune pieco coteo Court of 
1-26 - pour n^j pas. changer 1'ordro qui est Quebec 
f^it. Vouloz-vous produire coimne piece 1-27, (Montreal 
copie certifiue d^ la contestation d'Zugene District) 
Borthiuume, de 1'intervention do ses soeurs, 
neveux et nieces, dans la cause No. 241459? Telesphore

R Oui. x Depatie 
10. D Vuulez-vouG produire co^ao piece 1-28, une recalled^

copie cortifi^© de la declaration de Berthiau- Examination 
;ne centre sa soeur, Angelina DuTreinbiay et vir, 
dans la cause No 233,991? en date du 26 fevrier 
1945?

R Oui.
D Vuulez-vous pr^oduire co^ne piice 1-29, uno 

cjpie cortifioe d'un^ inscription en droit 
particllv- ^t de la contestation dans la cause 
No 233,991? 

20 R Oui.
D G'est relatif a 750 actions privilogi^es. Vuu- 

le-z-vous pruduirjo^cornjic; piece 1-30, une copie 
certifies de la declaration de Bertia.ume con 
tra DuTrerable^/, No 222080, en date du 23 Sep- 
tembre 1943?

R Oui.

Me FOR&YTH;- s 1 oppose o, cette production com.Tie 
illegale .

30
D Voulez-vous p^roduiro C-JJIX.Q 1-31, c-^pie c^rti- 

fiee die la de'claration da.ns la CC..USQ d 'Eugene 
Berthiau.ne contr^ lo-^empagni,, de Publication 
do "Li. PreSSe" LLpitee et u.l. p^rtant le No 
238,94-8, Cour sup^rieur^, Montreal, en date du 
21 septet-fibre 1945s1

Me FORSYTEir- s'i;ppose <:, la production comae
ilie'gale . 

40 ,
L^ production ebt permise sous i"^serve do 
1'objoction par 1& Gour.



86

No.30(c) 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Telesphore 
Depatie 
recalled 
examination

D

R 
D

R 
D

Me MASSON;-

D Voulez-yous produire comme 1-30, une copie 
certif iee de la declaration dans la cause de 
Berthiauuie contre DuTremblay, en date du 23 
septembre 1943, portant le No. 222080 des 
dossiers de la Cour superieure du district de 
Montreal?

R Oui.
D Voulez-vous produire comme 1-31; une copie

certif iee de 1& declaration de Eugene Berthiau- 
me contre la Compagnie de Publication.La Presse 
Limitee et al, portant le No 238,978 des 
dossiers de la Cour superieure?

R Oui.
Voulez-y.ous produire comme 1-32 , une copie 
certif iee d§ I 1 inscription en droit et de la 
contestation de la defenderesse dans la cause 
No 238,948? 
Oui.
Voulez-vous produiro comuie piece 1-33, Copie 
certifie'e de la requete pour mandamus dans la 
cause.de B. Berthiaume et C.S.Guerin, en 
date du 20 juin 1945, portant le No. 236,726? 
Oui ,, v 
VwUiLe.z-vjus' produire ccmme piece 1-34, une 
copie certif ieo de 1'intervention de DuTrem- 
blay dans la cause No. 236,726 C.S.M.?

R Oui.

La deposition du temoin est alors suspendue

ET LE TEMOIN NE BIT RIEN DE PLUS POUR LE 
MOMENT .

10

20



Wo. 29 (e) In the
Superior 

EVIDENCE OF P.E.NO^L recalled Court of
/ / * / Quebec 

depute-greff ier de la Paix, age de trente- (Montreal 
^quatre ans, domicilie/ au No 4413 rue Marquette , District) 
'a Montreal, temoin deja entendu de la part de 
I 1 intime1 et rappele pour continuer sa d^jposition No 2')(e)

Lequel, sous le s^-rment qu'il a dcija pr£te' P.S.Noel 
10 depose et dit. (Recalled)

Examination
jjJOuHNATIOtf by Me Ma&bON, C.R., 

avocat de I 1 intime s

D Sous le meme serment, voulez-vous produire
comme piece 1-35 > un-Q copie de la denonciation 
et plainte dans la cause No 3278 des dossiers 
du Greffe de la Paix, Eugene Btirthiaume centre 
DuTrcsmblay, c'^bt une plainte en vertu des 

20 articles 103 ot 573 d.u Godo criminel?
R Oui-
D Voulez-vous produir^ comine 1-3^, uno copie d^ 

le, ddnonc j^tion et de la plainto I laquollo 
^st annexee lo recu du Groi'fo d^^lu Paix, dans 
la cause portant 1^ No 3 277> Eugene B^rthi- 
aumo contr^ DuTrombLuy, bas^o sur los urticljs 
347 et 573 du Codo criminel?

R Oui.
D Voulez-vous produire comma 1-37; un^ copie do 

30 la plainte dans la cause portant lo No 3276
des dossiers du Gref f e ;de la Paix, Berthiaume 
contre DuTrembisy, basee sur les articles 390 
et 573 £u Code criminel?

R Oui.
D Voulez-vous produire comme 1-39; une copie de 

denonciation et plainte de Bertni^ume contre 
DuTremblay, en vertu de 1' article 413 du Codo 
criminel?

R Oui..



In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District) D

No 29(f)
P.E. Noel R 
Further Cross- 
examination. ^ 

R
D
R 
D 
R

D

R
D 
R

D 
R 
D 
R
D 
R

D
R

et 1'accuse

No.29(f)
P.E. Noel
Further Gr.osG-axajjiinR.tion

PAR Me FORSYTH, ,
Avocat de la requerants ;

Monsieur Noel, a 1'egard de la piece 1-35 >
est-ce qu'il y a eu un jugemont dans cetto
cause? t t , ,
Oui, I 1 accuse a ete libere le 20 septembrc
1945. x A 10
Est-ce qu'il a eu une enquete sur cela?
II y a eu I'enque^te preliminaire.
Qu 1 est-ce qui^est arrive?
L 1 accuse a ete libere le 5 juin
A 1'agard de Ic. pi^ce 1-37?
Ilyx a eu IJanquete prelirai
a ete libere le x 14 decembre
Ges trois dernieres causes etaient d^s
plaintes de M. Berthiaume centre M. DuTrem-
blay, n r est-ce pas? 20
Oui, Votre Seigneurie.
Bt I 1 accusation dtait 7de vol?
Dans la cause 3278 c'etait une cause de
conspiration.
Et la cause 3277?
Avoir conspire pour voler.
Conspiration pour voler?
Oui.
Et la cause 3276?
Conspiration. 30

Me MASSONs-

Pourquoi? , f
D' avoir complote avec Zenon Fontaine et d'au
tres personnes de comma ttre 1' accusation pre-
vuc ^ I 1 article 390 du Code criminal, c'est-a-
dire de faire co qui suits Siivoir: "e^f^e par
donation et testanSnt, avec le dit Zenon Fon
taine, fiducia^re de biens argents, ^ev^enus 40
et dividends s a I 1 usage et pour le benefice
en totality ou en partie ̂  des cnfants et petits-
enfants, legatairos et b^nef iciaires do feu
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10

D
R
D 
R 
D

R

20

30

D 
R 
D

R

D
R

D

40 R

la

1'honorable Treffle Berthiaume, dans I 1 inten 
tion de frauder et en violation de la fiducie, 
converti les dits biens, argents, revenue et 
dividerides, dont ils etaient depositaires, 
conline fiduciaires, a une fin non autorisee 
par la fiducie, le tout en contravention de 
loi- commettant ainsi un acte criininel." 
Est-ce qu'ily a eu un^ enquete preliniinaire? 
Oui. f , 
Et une liberation de I 1 accuse? 
Oui, liberation de 1'accuse le 31 mai 194-5. 
Et 1 •'accusation et-it encore de conspiration, 
n 1 est-ce p^s?
D 1 avoir ete directeur, gerant, signatoiro et 
membre de la Gompagnie de Publication de "La 
Presse" Limitee, et de la Gompagnie de Publi 
cation de "La P^trie", Limitee, avec I 1 inten 
tion de frauder, a f^it et coricouru & fa ire 
des fauvSses inscriptions, a omis et a concou- 
ru a omettre des choses ess^ntielles d^ns les 
livres, comptes, bilans, 
documents des dit^s 
ainsi un acte crimine 
du Gode criminal" 
5t la. piece 1-39?
A une accusation et une plJ!into No 3275? 
Oui. Dans cet^e cause, est-ce qu'il y a eu 
un^ enqueue preliminaireV 
L 1 enquete preliniinaire a o 
a ot4 libere' le 7 mai 194-5 
Et 1'^.ccus^tion comporto.it 

!.'D ' .^voir^ volJ un^ somm^ d 1 
propriete de la succession

rapports et autres 
corporations, commettant 
lei prevu a" 1'article 413

li^u ot 1' accuse

un^ conspiration? 
u rnoins ^9; 076. 66 
et d^s idgataires 

feu 1' honorable Treffle 
nt ainsi une offense

et boficiaires de
Berthiaume, commett
crimine lie" . /
Sst-ce qu'il 'appert qui etait 1'avocat de
Berthiaume, lorsqu'il portait toutes ces
plaintes?
Dans cette ca,use-ci, c'est Maitre Masson.
Maitre Masson dans toutes les causes.

M

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

P»B. Noel 
Further Gross- 
examination.

ET LS TEIvOm NE DIT RIEN DS PLUS.
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In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

No 30(d)

Tele sphere 
Depatie 
Examination 
(Recalled)

D

R 
D 
R
D 
R 
D 
R

R 
D

R 
D

No. 30(d) 

EVIDENCE OF TELESPHORE DEPATIE (Recalled)

temoin deja entendu et rappele, x / 
f Lequel, sous le serment qu'il a deja prete 

depose et dits

HJTERROGE PAR Me MASSON G .R,.,
Avocat de 1'intime; 10

Sous le ineme serment, voulez-vous produire 
comme piece 1-40, une copie certifiee de re 
vocation de procuration a Jules Blondel, ^n 
date du 30 juin 1946, / sous lo x No 3145 du re 
pertoire du notaire Leonard Lag&r? 
C 'est un notaire.
Sst-ce que vous voulez la produire? 
Oui.
Vous voulez la produire? 20 
Oui.
Vous en ferez une copie? / 
Oui. Je voula^s ,savoir .si c'et^it un dossier, 
si ca n'a pas ete produit, c 'est .en bas qu'ils 
au'raient -pu le f^dre falre .. 
Vuulez-vous pr,uduire comme piece 1-41, la" 
copie certifiaa^de la procuration par Berthi 
aume a Marcel Belisle. en date du 30 juin. 
1946, sous le No, 314° du repertoire .du no 
taire Leger? 30 
Oui. - x 
Voulez-vous produire comme piece 1-42, la 
copie certifiee 'd 1 une / procuration par Eugene 
Berthiaume a Marcel Belisle, recus sous le No 
3147 du repertoire du notaire. Leger? 
Oui. v 
Je ne produis aucun exhibit comrne piece 1-43 
pour le moment. Voulez-vous produire comme 
piece 1-44, une copie certifiee du bref et 
de la declaration dans la cause de madame
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Berthiairne centre Dansor^au, portent le nurnerc/ In the
242378? Superior 

R Oui. Court of 
D V<_ ule2-Vi. us.produire comikj p^i-ce 1-45; une cu- Quebec

pio de la declaration amendee , dans la cause (Montreal
N.J. 247,378? District) 

B Oui. Eo.29(f) 
D Voulez-vous produire comrue piece 1-4-6, la co- p E Tjoe -i

pie certifies de la defense "a" la declaration ,-,' V ' n .,.«„- 
10 amendee dans la cause No. 247,378 des dossiers

de la Cour super ieure du district de Montreal? 
R Oui . 
D Voulez-vous produire comae piece / I-47, une

copie certifiee des particularites du dafendeur
dans la cause No. 247,378? 

R Oui. 
D Voulez-vous produire com/no piece 1-48, un

extrait du plumitif dans la cause . . .

20 Me K)RS/TIii- s'ojDpose a Cotte preuvu
i lie' gale .

L' object ion- &st maint-nuc par la Cour

D Voulez-vous rn^ rnontr^r l^s exhibits de la

R Oui. , , 
30 D II y a un testament qui a ^te produit dans la

cause 247, 278^
R .Oui, ca doit otre colui-la
D C'est un testament fait sur un revolver. II 

etait bii=n determine' quand.il 1'a fait. 
Avant de partie il a ache to un revolver et il 
a fait un testament et il avait Dansereau 
coiiwie heritier. s

Ce sont toutjs les pieces que j'ai a 
produire pour le moment-, Votre S^igneurie.
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In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

No 30(3)
Tele sphere 
Depatie

Cross 
examination

D

R 
D

R 
D 
R 
D
•R 
D

R

D

R 
D 
R

No. 30(0)

GROSS EXAMINATION By 
Me FORSYTE , C .R . , 
Avocat de la requerante;

Monsieur Depatie, voulez-vous regarder votre
liste , les pieces 1-21, jusqu'a la piece 1-27?
Oui. N
Vous verrez que toutes ces pieces-la viennent
dans la cause No. 241,459, n'est-ce pas?
Oui, monsieur. x
Toutes ces causes-la?
II y en a sept. s s
Toutes ces pieces-la, 21 a 27, moins 26, cela
vient dans la cause 241,459?
Oui, monsieur- /
Est-ce que vous savez le resultat de cette
cause -la? Est-ce qu'il y a eu un jugement
final, la dedans?
J T ai une f inscription en jugement, ma is, je vois
ici un desistement . La derniere entree que
j'ai, c'ost le 19 novembre 1946, un jugement
donne acte aux parties, en consequence renvoie,
tant I 1 instance que 1'action, avec deepens,
comme susdit, contre le demandeur, en reprise
d' instance. Cela c'est un jugement, vu le
de'sistement produit- au dossier- x
Voulez-vous prendre connaissance de la piece
1-28 et 1-29; voule^-vous^dire a la Cour si
toutes les deux r^ferent a la cause No.
233,991?
Oui.
Est-ce qu'i^Ly a un jugement la-dedans?
II y a un desisternent encore pareil. II
donne acte^ux parties du de'sistement susdit,
et en consequenc^ renvoie tant 1' instance que
1'action, avec depens contre le demandeur en
reprise d 1 instance.

10

20

30

D
R

Me MASSON.- 
Bcrthiaume etait mort 
Le 19 novembre 1946

40

ce /aoment-la?



93

Me FGRo/Th „ ~ In the
, Superior

D U. piece I-^O rufoiv a 1,. c ,us^ No . 222,080? Court of
R Oui. B.-rthiaiux- et DuTromblay, la Cie de Quebec

Publication "Lu Presse" et J.L.Dcinsore-..u, (Montrej.l
demandeur en reprise d'instance. II y a un District)
jugement et ily,a un desistement, Donne ante ^o.^O(e)
aipc parties du desistement susdit, et an con- r
sequence renvoie tant I 1 instance que 1'action Telesphore

10 avec depens centre le demandeur on reprise d 1 - Depatie
instance .

D A- que lie dc.te? Gross-
R Le 19 novembre 1946, par 1'honor able Juge examination

D La piece 1-31 et 1-32?
R Le 19 nove/nbre 1946, encore un jugernents sui-

vant lei desistem^nt dons la cause d'niuge-ne Ber- 
thiaume centre 1^ Gompanie d^ Publication de 
"La Presse" ^t Luciun Danseroau, demandeur en 

20 reprise d'instanc^. Donne Acte aux parties 
du desistement susdit. D^pens contra le de-
uiandeur e.n reprise d 1 instance. Ju^u Joseph

D Los pieces 1-33 Gt 1-34 refcr^nt ^ la Cu.us,;
237,726? 

R Oui.
D Le jugement est uu rnume effet? 
R Oui, desistement. II y a un desistement et il

y -a une inscription suivant lj desistement - 
30 Uhu cause de B-rthiaume centre C.B.Gue-rin. 

D A quelle d^.te? 
R Le 19 novembre 1946, le Juge Arcnambault, c'est

exactement la,' meme chose. Donne .Ac,te . ;?.ux
parties du desistement susdit et depens centre 

• le demandeur en reprise d 1 instance. 
D Monsieur Dopatic, voulez-vous prendre con-

naissance des entries referant aux pieces 1-40,
41 et 42?

R Oui. x / 
: 40 D Vous avez consenti a produire copie certifies

de ces documents-la, d'ou aurez-vous ces do-
cumcnts-lg?
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In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)
No.30(e)

Telesptiore 
Depatie

Cross- 
examination R

D

R

D
R 
D 
R

R 
D

R 
D

R

R 
D

C'est cela qua je v<_*is voir-

Me MASSON.'-
Ils sont ici, jo vais les lui montrer.

Me FORSYTH s 'oppose a cette preuve comoie ille- 
gale.

Me FORSYTE s-
10

lesD f ou aurez-vous les documents pour f^i
copies?
Pour fa ire, les copies, si elles sont faites,
je vais verifier en bas dans le Bureau das
Tutelles. x
II y a une procuration a Jules Blonde lj
pourquoi avez-vous ce document-ia d^ns vos
rapport Bl /
Cela a ete produit comme exhibit dans une
cause
Dans quello x cause ?
C 'est marque •
Non, ce n'est pas marque ici.
Si ce n'est pas niarque , je ne pourrai pas la
faire et je ne la signerai pas. C'est le
nume" r o d u no ta ire .
Est-ce que c'est vous qui .avez les records
du notaire?
Sn partie, oui, dans le Bureau des Tutelles.
Savez-vous, si vous avez les records du notaire
Leonard Leger?
Dans 1^ moment, je ne sais pas.
C'est-a-dire que vous ne savez pas si vous
serez a r^me de prc^duire ces documents?
Non, il m'a demande de les produire . Si je
ne les ai pas, je 1'avertirai que je ne pour
rai pas les produire.
Voulez-vous prendre connaissance des pieces
1-44, jusqu'a la piece 1-47? ,,
Voici 1'original du bref et de la declaration.
Je veux savoir s'il^ av^it un jugement final
dans cette affaire -la?
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Pour iiioi, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a
pas cu a 1 inscription. II y a des jugements
sur motion pour details.
Ma is aucun jugeiaent final?
Men, il n'y a pas de jugement final,
par?; a ou ' ij. n'y a jxis d f inscription.
Oe uaonmeirv i-.-ij oxi'e:.rb-ce ciue c'e^t?
Ge sent des particular ites du defendeur
Me MASSONs- ,

Votre Seigneurie, pour coinpleter 
la preuve de man savant a/ni, qui.est pluto^t 
uno preuve secondaire, j'offrirai do procluiro 
les e^trai^s du plmTiitif . On va voir d&ns 
quel et_:.t o-taient les causes. C'est in 
r^ssant d^ savoir d^.ns quul etat ^^u^e 
causes quane M. B^rthiaume est decode.

les
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LA COUR.- x
Produisez ce que vous avez a produire. 

Vutre sav-..nt confrere s'est objecte v̂. la pro 
duction des extraits du plumitif et j ' ui 
niaintenu I 1 object ion.

Me MA&SON:-
L r intiine desire intorroger rnaddine 

Berthiauiiia, av^nt son depart pour P^.ris, sur 
les circonstances qui ont cause le.s deux acti 
ons en Scipw-r-tion _.^ corps, I 1 arrc station do 
M. Berthigtuae pc.r ni^dame Berthiaume ainsi quo 
sur le rextour de Gdlette Berget , chez M. Ber- 
thiaurae , a New Y^rk, duns le cours du niois de 
niai 1946.

L 1 interrogatoire porterc. ^exclusivement 
c^s faits et sur les actions en separation de 
corps .

La cause est alors aj our nee au 26 juin 194-7 

ET IE TE.MOIN NE DTT RIEN DE PLUS.

sur
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EVIDENCE OF Dm-ME 
COLLIN, 26 Juin 1947

GABRIIilLLS

ve 
ans

UVG de Eugene Berthiaume, '^ge'e de quar-Jite-cinq 
s, ^domiciliee^u No 1544 rue Bishop,^ Montreal,

temoin interroge de la part de ,1'intime j
Laquelle, apres serment pr£te sur les saints 

s, depose et dit;

INTERROGES PAR
Me MASSON C.R., / 

avocat de 1'intimes
D Madame, vous £tes veuve de feu Eugene.Bo-r-

thiaume?
R Oui, monsieur-
D Vous connaissez madame Kettarer? 
R Je connais mademoiselle Berget-) 
D La reque'rante en Cutte cause, n'est-ce pas?
R Oui.
D Pour les fins ds 1' inter ro gat o ire , je vais

appeler la requerante' de son /iom d« fille
Colette Berget. Avez-vous ve'cu .av.ec elle? 

R De 1927 a la minute ou elle n'a quittee,
c'est-a-dire un peu avunt juillet - 1946. 

D Vous vous rappelez, madame, d'u/i incident
malheureux qui est arrive en .fevrier -1946? 

R Oui, monsieur- / 
D Get incident aialheureux a evolue vers des ac-

tions en separation de 'corps , n'est-ce pas? 
R Oui, monsieur. , f 
D Colette Berget, la requerante, a ete teinoin

de certains fa its de cet incident? 
R Oui, monsieur. , 
D Slle^ ete ent«ndue cornnie ternoin • dftn'S les

procedures qui ont suivi? 
R Oui, monsieur. 
D Sst-ce qu'elle a pris fait et cause pour vous

ou pour feu M. Berthiaume, dans le cours de
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D

ces procedures'? 
jiintierement poar moi.

I object to ttut question. Tho 
question is; Has she testified.. If there 
testimony, there is a record of that, and. 
that is tlit, best evidence my learned friend 
has to offer.

TIE COURT : -
It is a preliminary question. I 

will r^Sorve th^, objection on that point.

Me MAS5QN;-
Je vaisjposer ma question autroment,, 

p^rce qu'il est evident que s'il s'agit du to 
moignage, je no poux pas questionner Ic 
temoin sur ce,!-. . En donors de la Cour, un 
dehors dos depositions qu'auruit pu donn^r 
Colette Berget, ulor§ que I^G procedures en 
separation do corps etdient p^ndantes, est-ce 
que Colette Berg^t, u f^it^u^lque chose, a 
accompli un /ucte ou a pose un geste indlquant 
de qu^l cote elle ^tuit, soit pour vous, so it 
pour H. Berthiaume?
Elle a indique' to us los jours des gtjste^ 
qu'elle voulciit res tor avec moi. J^ presume 
quo qu-,nd on roste xavec une personne sans 
qu'on y soit oblige, c'viSt-parce qu'on veut 
bien y raster. / 
Pendant c^mbion de temps cst-ello r.-st^e 
vous, 
je ! vous pa

1 cumpter de 1' incident malheureux dont

R Je ne peux pas dire 1^ d^te au just- , /parce
que toutes ces /ch^.ses m'ont bouleversee 

D Vous av

R

ez paro tout a 1'heure de juillet 
1946. Est-ce que 1 purtir du mo is d^ fe^vrier 
jusqu'au mo is de juillet 194-6, elle a vecu 
c o nt in. uel lament ^.vec vous'? 
Oui, continue
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LA COlBs-

D Depuis juillet 1946?
R De janvitjr 194-6 a la fin de juin. Je suis par- 

tie an France le 2 juillet et elle avuit du m^ 
quitter quinze jours ou trois semaines aupara- 
vant, jo pense.

Me MASSON.-

D Est-ce quo Colette Berg^t vous a fait des de 
clarations ou a proteste de son attachment 
pour/rcus, plutot qu'env^rs M. Berthiaume?

R A 1'epoque de cet incident, elle m'a dit
qu'elle ne r^tourner-.it jamais avec son oncle.

MR. FORSYTE;-
% Lord, it is a very unsatisfact 

ory situation. I have considered this matter 
since the last time we were here when your 
lordship received under reserve all th^se ob 
jections. Let us assume th_,t we go to appeal. 
What shall we dw? Ttfe shall have to have all 
these volumes, that were filed, printed. It 
come to the point where the taking of testi 
mony under reserve is most unsatisfactory.

Here is a witness who is asked about a 
party who testified in a Court; and she is 
askeds "Did she take up your case for you 
rather than favour the other side?

THE COURTi-
About her testimony at that time, 

your objection will not be reserved because 
the testimony is a writing produced. There is 
no coriKiient to be made abuut the testimony.

MR. JORoYTHi-
Then I shall follow this object 

ion by saying that we must not feson: have a con 
clusion from this witness. She was asked

10
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"Sst-co quo Colette B^rgot 
a cunclusion.

. . ." Th^t is

THE COURT .-
If it is about trio testimony she hcis 

given, I will maintain y.ur objection.

MR. FORSYTE. -
I say it is not about testimony - 

it is a conclusion.

THE COURT.-
If it is about the testimony, I 

don't reserve the objection. 
MR. FORSYTE 2-

Sven if it is about something 
outside the testimony, it is still a conclu 
sion.

THS COl
As to your remark ^bout the quest- 

i..ns taken under reserve the other day. You 
must understand th^.t 1 ci'/n't Icnow the first 
thing about this c.-:be ^..nd y.^u don't knovj

HE. FORbYTH.-
I know tilt; first thing ubout it 

because I started it. You will nev^r find out 
the; first thing in this ce.se if you t^ko the 
evidoiic^ in i'ive volumes .«t ^. time without 
asking the party what is in them.

TRE COURT o-
\V"ho said you have to road th^ wholo 

thing?

MR. FORSYTH;-
I don't "nave to r^d the whulu 

thing but if my l^.rnod friend i& allowed to 
put in those five volumes and the Encyclopedia
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Britannica, of cuurse I will have to read the/a.

MR. FORSYTE;-
I wish your lordship Would be good 

enough to inform this witness that when I rise 
to make an objection, she should stop talking. 
The purpose of ay making an objection is to 
prevent her from talking.

LA GOUR;- 10
Monsieur fait la remarque que quand 

il fait une objection, vous devez arreter 
de parlor, parce que le stenographe prend 
Vutre deposition.

Je m 1 excuse, mais je n'entends pas I 1 anglais.

MR. PORSITHi-
Now, I submit to your lordship

that the witness has established that she her- 20 
self was separ<afced from Mr. Berthiaumo during 
the period about which we are now speaking, 
from February to sometimo in June 1946 
Declarations made, by the Petitioner, to 
Madame Berthiaume in the absence of the de 
ceased can certainly not be relevant to the 
issue and as to the attitude of the deceased 
towards Colette.

THE COURT;- 30 
What is your objection now?

MR. FORSYTE;-
My objection is that if you ar^ 

going to show th^,t statements were made by 
the Petitioner which would have buon calcul 
ated to influence Mr. Barthiaurne against her, 
then they Would have to be made in his 
presence and he would have to be familiar with 
them. 40

MR. L'LiSSGN;- This is not what I said.
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MR. FOK3YTH;- In the
'liih.vt could be tho purpose ^f thti Superior

question i / C,urt. of
R Oui, on effet, puisqu'elle a pr^teridu nc vou- Quebec

loir jam:, is reteurner avec is Oh oncL, . (Montreal
D Ouana a-t~elle prJtv-ndu c^lu? . District)
H A ch-qav- instant, pour Ics moindros motifs, ,, ^-,

pas soul^aant ^ noi ;/ .;uis c; d'autros person- ° *-*•
nos. Zllc ost rastce ayoc ;a,;i do sa bonno v_»- F.R.G.Gollin

10 lonte ot elle o; t^mjignc pour mo i ct j'i Examination
cru a son /att....che Jnont jusqu r ^.u moment cu olle

quittee

Me FQRSYTIii- s 1 op^s^ a c^tte pruuve

Lc. prouve est pormise par la Cour.

MG I'L-.Si
20 ,

D Vous vous rappelez .cla procedures qui ont ea 
lieu decant 1' honorable Juge Rheaumo , reluti- 

iTi^nt a la p_ssessi'--n du domicile conjugal 
ndant les instances en £^p^r..,tion de cor;

G'est exoct. /
corps?

D Vous vous rappelez quo dans ces procedures , 
Vuus dcmandiez que i;i. Berthiaumc ,,fut ^xpulse 
da son domicile pendant les procedures en 
separation C.^ c^ros, n'est-ce pas? 

30
.jjti. FOES'fTil.-

Now, i^y Ic;^rried friend sp^nt the 
best p^rt of ,\ dny, here, not so long agu, 
introducing records into this casvj, uid if 
the records are there then thoy sho\v what sh>: 
ask^d for.

IvK. MASbONs-
It is orelirninary. 

40
IvE.
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Let us ''.b'-Midun the practice of asking 
illegal questions and excusing them by saying 
they are preliminary.

MR. FORSYTE ;-
If there could, be a question more 

suggestive than what you h~>ve just asked the 
witness then I don r t know what it is.

MR. PORSYTH;- 10
That is a very suggestive question 

to start with i ".nd, secondly, it is a conclusion. 
The question is; Wh^t did she do or say — did 
she make a.ny remarks in respect to that.

LA COUR;- , , 
J'y vois de la suggestion, en realite.

Me MASSONo- N
Relo.tivement a I 1 occupation du dc^ni- 20 

cile conjugal pendant les instances en separa 
tion cle corps ̂  est-ce que Colette Berget fa- 
vurisait le depart Je M. Berthiaumo du domi 
cile qu'il occupait? 
Oui.

Me FOIxSYTHi- s 1 oppose a la demande comme sug 
gestive et illegale.

L 1 object ion est maintenue par la Gour. 30

Me M

R

Yuulez-vous dire a la Gour, mailame , ce que 
Colette Berget a fait, relcAivement. a l r oc- 
cupation «u dojnicile conjugal situe sur la 
rue Simp son a Montreal, pendant les instances 
en separation de corps?
Hille est venue avec moi. Je n r ai pas compris 
la question. 40

MR. FORSYTE.-
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I don't know what p r irt my loomed friend 
( inU ic . vt ing L,5r. J.P.Ch •.rb^nno-.u) is playing 
in this c^s^, but if ho is gv ing to pl-y ~ny 
part I think it should bo ..'. siltnt one 
the witness is testifying.

My Lord, I haven't s^okon loud 
onough for tho witnoss to undorst.->.nd .iio . I 

10 h.-.ve spoken sotto voce. Mr. M^ss.,n ^nd my 
vjitncss didn't undurst,,.nd m«j . I h^vo ^ right 
to tell ivii'. ilasson that my client didn't under 
stand him, and to put the question in tai other 
fashion.

IvE. FORSYTH.-
vi'hen the witness is on the stand 

I don't know of ^ rule of practice which ullov^s 
a lawyer, in Court, to tell the counsel who 

20 is examining thc,t the witness doebn't under 
stand o question. If trie witness doesn't uri- 
derst.:.nd u question it is ^ perfectly proper 
thing for her to say. "1 don't understand 
the question". >,.rid get it explained. It is 
^n improper thing for ^ counsel in court, 
having no status in the proceedings ^t all, to 
talk so loudly that I, myself, who am not very 
f ...r from the witness could hear v4i ..t ho s^id.

30 MR
did I

it?
th^n, if you

Me MAbbONi-
, II y a one chose que je trouve 

plus v-trmiges actu^ll^rnent . Gette cS-uso est 
une cause comma les ^utr^s., Vouloz-vous diro 
pourquoi vous pr^riez ^n stenographic ce quo 

o dis en ce moment? Jo soumots quo los
40 disc ours qu ^vocats dont cours d
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_ 1'onquete no font p^s partio dob depositions
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LA GOURi-
&n vertu de quelle juridiction est-ce 

que le stenographe anglais est ici?

Me MASSONs- ,
II y a stenographe francais, pour^ 

quoi y a-t-il un stenographe anglais ^n. mame 
temps?

LA GOURi-
t Gelui 'qui veut payer pour pout avoir 

dix' stenographes,.

MR. FORSYTE.-
• I have always understood that both 

languages were official in this court. I pre- 
for to speak my own language, and I ojn en 
titled to have my part of this record tak^n 
in English and I have an official stenographer 
of the Court here to do it. Obviously if ay 
learned friend doesn't require him I will 
have to pay him and I am ready to do it.

Me MASSOF; - * 
^ , S'il y a une p^rsonne qui est prete 
a respecter le droit de mon savant ami de 
parler. anglais, c'est bien moi, et s'ily a un 
endroit ou. ce droit est r^specte, c'est bien 
ici. Je me deanand^ s'il peut en1 dire autant.

/ Au sujt,t des remarques qui sont prises 
par stenographic, je sq,umets que la loi or- 
donne de prendre les depositions et non pas 
les discours que l^s avocats peuvent faire, 
cela ne fait pas partie de lu cause.

Met.

Court.

10

20

My remarks were addressed to the

LA GOUR.- .
Je sais que cela ne f^it pas partie 

de la cause mais si vous voul^z avoir lu sa-

40
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10

tisf action de lire ces renurqueu apres et 
c o la p j at vo as s e r v ir .

Tl-ii COURT.-
I must say I didn't know the En 

glish stenographer v>,'_.s here to t J-ie -..11 your
. AS 1 express myself bettor in French 

I o/isvjer you I will ^jiswer you in French 
because I know yoa will understand it. Be 
cause if I answer you in your own L-iigu^ge

expressions will not express wtut I mean.

IViR . POKoYTH ; -
Not only Hr^ you right but I am 

Very glad to h^.Ve you do so / 
(Lj> dum-.nde est ^lors reluvj au temoin 
suit) ;

D Voulez-vous dire a lu Cour, ni.,.d^mo, ce que 
20 Colette Berget a fait, ralativement V

l'occupc;tion uu domicil^ conjugal situe sur
la rue Simpson, c4 . Montreal, pendant les ins-
t^nces en se'p^r^t^on de corps? 

R Hille a fait une deposition pour moi et elle
est venue avec moi, e lie a ete entiei'ement
po ur mo 1. 

D .2a^ dc'siriez-vous , en cette circonst Jice ,

R ju_,nd je suis p_,rtie de chez moi. Je suis 
30 p.,.rtie a. I'hopit"!, ensuite Colette Berget 

est Ve;nue .;;VcC inoi, elle ^ quitte son oncl- 
ellvi est venue avec moi, de son propre chef, 

est venue uvec moi.
D Et e.preS vetre sortie cie I'hopit.^l, ou vo us

proposiez-vous d'^ller d^m. 
R ^^A- Avenue de 1'^pee, ou elle m'oi suivie
D Tout d'abord, ou ^ongiez-vous aller. de-m

qu_.nd /v^u^s etiez z 1'nopital? 
R J'ui ete a 1'hotel Ititz, eiitru tempi. 

40 D ixv^.nt cela, ou yeus prupusiez-vuus d'aller,
alors que vo us etiez !• 1'hopitalV
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Me FORbYTHi- s 1 oppose a. la comae

R

R

R 

D

R 
D

R

D

R 
D

il Li gale .

3v me proposals d'f.voir de 1ft tranquillito , 
c 'est tfyicyint .
A-t-il uto question du domicile quc, vous occu- 
piez avant 1' inciuent clu mo is do f^vrier? 
Jo nic; suis proposee d'y aller,, ma is sons id. 
Berthiauiiie , je nie suis propose^ de rentrer 
chez rnoi sz*ns U. Be r th.it; unie ; puisque j'ai 
demands une stpar-cfciun.
Qu.-uid vous ditt-s que v^ us vous pr.jpu.siez de 
rentrer chez vous, \ qual endroit referiez- 
vous? 7 , , 
3427 Sinipson, que j'^i considare conme ot^.nt 
ma maison. / 
Est-ce que Colette Berget etait au cour^nt 
do }.' intention que vous v>vioz d'aller j 3^-27 
Simp son?

m. POKbiTH.-
I object to th^.t question. I/I/ 

learned friend is always asking questions ^s 
to the st..te of mind of the Petitioner. If 
he wants t^ ask that, I won't say I won't 
object to that, the question should btss "Did 
somebody communicate her intentions to her?"

La preuve est permise p_r la Cour-

Certainement . ,
Au cours dcS in^t^ices en separation de corps,
est-ce qu'il a ete question do pension ali-
mentaire? ,
J'ai en effet deraunde une ^p^nsion ^linient-
de $2000 et on m'a _ccorde provisoirement
S 800.
Bst-ce que Colette Berget sav,..it que vous
demand iez $2000 pc.r mo is?
Oui, certainement .
3st-Cd qu'elle a su que vous aviez obtenu
3i800 par. mo is?

10

20

40



Oui, oertainornent. 
D Avez-vous discute &voc Colette Berget de la

question do la pension olira^nt^ir^? 
E iCilo oto.it au cour^nt qua j_ do/n^ndc.is J>2000

ot ensuite, ^lle e'tait c*u co ur.-,nt quo j'ai eu
4300. 

D AproS Id do.faando do pension alirn^ntcuiro, ^£,t-
Co qu'il a ote- quostion onti'o Colette Borget
ot vous-iiiu/nu du niandat a'arr.-station contro 

10 £jugen>_ 3'erthiauino ou d 1 accusation contro luiV
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llc etuit au courant?

L'AVOGATs-
Oui.

B. Oui, absoluterit.
D 2Q i vous av^it infornioo quo il. Eugene Ber- 

20 thiaumo avait cornrnis l^s vo o.s auxquels ro- 
for-., la copie certifioo do lu pluirite pro- 
duite comiUo piece 1-10 ot I-11?

Th<i record in this p».i-ticul,,.r 
caso shovjs tii^t tho Information n^vr_r proc--od- 
od to tri..1 •,:.nd th^rvx ii^.s boon, consoqujntJy, 
no proof tftat Mr. ILrthiaunk. &v^r co.inmitt«d 
^n/ w-:uch thefts ^t ^.11, c,nd there is no 
record of ^.ny such thing beforo us.

w. COIB.- 

.^ plainte
Demandez lui si elle sait qui a signe

Jc retire question

Mo A'Li-i.bfcjL/1'i • — /
40 D Jo vous raontre uno copio c^rtifioe d'une dJ"- 

none iat ion ot pl^inte signce par vous, Fanny
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D

R 
D

D

R

D 

R

D
R

R 
D

R

D 
R

Collin, en date du 17 avril 194-6, voulez-vous 
dire si vous reconnaissez ce document comma 
etant signe par vous? 
Oui, c'est exact. , 
3£st-ce que Colette Berget, la requerante, 
etait au courant? 
Oui, pxarfaitement.
tills etaili au couTcJit que cette plainte devait 
etre portee? 
Oui, certainernent.
Voulez-vous lire ^e v par^graphe 3^^ ^ la 
plainte, lequel refere a Colette Btr^et at 
voulez-vous dire a la Cour qui vous a fourni 
les renseignements au sujet de ce chef d r ac 
cusation?

/(Lo temoin prend connSissance du document)

Nous ne^'c.vons pas eu, nous ne 1'avons pas 
retrouve, Nous savions tree bien que nous ne 
I 1 avions pas . x 
'^ui vous a fourni des renseignoments a ce 
sujet? l ^
Nous sommes allees a la maison pour prondro 
possession et il n'y avait.plus rien.

illes

m/aison, ce

Un huissior et moi, nous
mstison et la maison etait vide
Avant que l'huis,s^er aille a^l;.
document await ete assermente?
Oui. ,
Quand vous 1'avez assermente, vous deviez
c.voir des rense ignements relativement h la
valise qui appartenait a Colette Berget5 qui
vous a fourni des r^nseignements au sujet
de cet item de la plainto?
Nous avions fait demander ces objets, nous n^
les avions plus.

Colette Berget a dem,ande ses affaires et moi 
uussi, /puisqu'elle etait avec moi, et on a su 
qu'il otait p^irti-
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Est-cG que Colette BergetA etait au courant 
qu'une accusation devait ctrc portce confor- 
moment au paragraphs 3 d° 1& plaintc? 
Elle ost au courant de tout co que j'ai fait. 
Etiez-vous au courant du depart de Colette ber- 
get pour les Etats-Unis? 
Non, absolurnent pas.
Pourquoi Colette Berget a-t-elle choisi, 
d'aoord, de^ivre avec vous pendant les ins 
tances en separation de corps?

MR. FORSYTE. 2-
How surely, that is not evidence 

in this case. The question of settlement 
between Ilr. Berthiaumo and Ma dame Berthiaume, 
and the influence that this Petitioner's 
decision, to stay or leave, had surely cannot 
be relevant to this matter.

Me llA-SSOHs- t
Si la requerarite a accompli quoi 

que ce soit qui aurait pu constituer un obsta 
cle a des pourparlers de reglement, alors que 
II* Berthiaume voulai't les regler, jo squraets 
que ccla pout nous permcttro d' interpre'ter 
la lettro que 1'on chereho a fairc passer pour 
un testament. Tout cc qui me restqra a faire 
ce sera de prouver que Colette xBorget etait 
au courant de ccla. Si c'a etc la cause qui 
a ompcche' la reconciliation, comment peut-on 
penscr quo Eugene Berthiaume, aurait pu la 
constituer son horitiere en ecrivant cette - f 
lottre? Alors que M. Berthiaume voulait 3re- 
gler les actions e£ si Colette Berget a e'te 
la cause qui a empeche' la reconciliation, je 
suggerc que cela pcmiot d'interpreter 
la lettre.

La prcuve est permisc par la Cour.

Colette Berget a certaincmcnt choisi de ros 
ter avec moi, parce que .jo pensaia qu'olle

In the
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(Montreal 
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Examination
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restait avec moi par affoction. J'ai cons 
tate qu'elle e'tait certainement partic par. x 
int^rdt* J'e H'ai pas etc prevenue de son do 
part.' .elle ne m.'en a pas avertic. Jo suis 
entree chez: moi ot jo ne 1'ai plus trouvee. 
Quand vous ditos qu'dlle est partie par into- 
ret, .quels sont les faits qui vous permettont 
de dire ca?
Ce 'qui me perraet de dire ca, c'est que mon 
mari a certainement tout fai^ pour le fa ire 
revenir, au point de vue interet^ pxpur 1'avoir 
ayec lui. contre moi, et elle a ce'de', et cela 
lui a plu. elle est certainement done .partie 
par int^reH.
Avez-vous^ait q.uoi que ce soit, a compter du 
mois de feviier ou plus tard, pendent tout le 
temps que vous avez vccu avec Colette Berget, 
qui aurait pu constituer de sa part, uno 
raison pour vous quitter? 
Gertainement pas, certainement pas. 
E^t-ce quo Colette Berget vous a fait des 
declarations relativcmont a sa residence chez 
M» Berthiaume?
Q,uand elle. est partie, ello m'a laisso uri mot. 
dans lequel elle me d.isait qu f olle allait re- 
jo indro son onclo, c'est tout, 

Ante'ricurement, est-ce que Colette Bergot vous 
a fait des declarations relativeiuent a ses in 
tentions d'aller vivro chez son oncle? 
Eon, jamaia, au contraire. J'ai toujours/ pen- 
se qu'elle resterait avec moi, et c'a ete" la 
plus grande surprise de ma vie de la voir 
partie. /
Vous a-^-elle fait des declarations au sujet. 
de sa residence avec vous? 
Elle a toujours di qu'elle resterait avec 
moi. Cela a toujours e'te convenu qu'elle 
restait avec moi.
Vous-a-t-elle dit, en aucune circonstance, 
quoi que ce soit, pouvant indiquer qu'elle se 
proposait de ne pas retourner chez M. Berthi 
aume ?
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R Je tsuis parfaitement prete a jurer que No .31 
Colette Berget m'a dit qu r elle .no retourn- .jn t~™ 
erait jamaia ones son onclo,. C'est Superior 
tcllement vrai que j'ai etc abou slice par Court of 
certaines personnes do me a amis,' ontr' Quebec 
autres un avocat, m'a dit que M. Berthiaumo {VO ntrcal 
avait demandc dc rctourncr. ehe.z moi et si District) 
j'ai eu uno decision "a ce moment-la c'est ' 
quo j'ai pense' a la reflexion quo ra'a- ir.G.R Gollin 

10 vait faite Colette Bcrget que jc considerais x * '—?-
commc ma niSce, de rcstor avoc-moi et do no Examination 
jamais rctourner c'hoz son oncle. 

D Cette declaration qu'aurait fait Colette
Berget a-t-elle eu une consequence quelconque 
sur la decision que vous avez prise, lorsqu'il 
a ete question de pourparlers de .reglement 
des action?-; en separation de corps?

Me FORSYTII i- s f oppose a la demandp parc.o que 
ce n'est pas couvert par l.es procedures.

20 La preuve est prise sous' reserve de I 1 objec 
tion.

Oui, olle a influence. . Je n'ai pas donne 
suite aux pourparlers prccisemcnt pour.cela,

R

Me MA.3S01T:-
Je vois que 1' avocat qui est a votre 

d..roite a souri quand lc juge a rendu sa deci 
sion, c'est unc impertinence.

MR. FORSYTE s--
If your .lordship will allow me.

30 I feel that your lorship is perfectly .competent
to defend yourself against any disrespect 
shown here.

THE COURT i-
I am able to defend myself when I 

see the impertinence, but 1 did'ht race it.
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No .31 MR. FORSYTE s-
In .{.^0 •*• "kkittk your Lordship would be the
Superior last one to suggest that I would offer any ini-
Gourt of pertinence.

Montreal ^ COURT °°~
District) Far from., it.

T? r P nnTMn MR * FORSYTHs-
J3 « U .XL. (JO JL J-1J1 _ „ , • -i i T- -i . •, • ] i -j.— If he smiled I didn't observe it.

If he did smile and it had anything to do with,
your Lordship's judgment I shall reprimand 10
severely.

THE COURT s-
I'v.'ill not turn my head to the win 

dow any more. I will look straight ahead.

Me FORSYTHs- declare no pas avoir de contre- 
interrogatoire a faire subir au 
teraoin.

Me MA.s"sOffj-
Madamo Berthiaunie va partir pour

1'Europe, elle ne sera pas ici. Elle part pour 20 
1' Europe.

LA. COUR-.-
C'est ce que vous aviez dit 1'autre 

j our .

Mr -- N
Oui. Je tiens a signaler le fait a 

mon savant ami, qu'elle ne sera pas ici lors 
du proces.

ET1 LS TSMOI1T HE DIT RIEN. DE PLUS
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No.28b

EVIDENCE OF PAUL BEAUTRY (Recalled) 
28th June 1947

&ge de trentc-huit ans, ste'nograpiie official, domi- 
cilie au No, 521 Avenue Querbes, a Ou.trcmont, 
tenioin interroge do la part de l^intimcs

Lequeljj apres serment pfete sur. les saints 
Evangiles, depose et dit s-

INTERROGE PAR
Me MASSOH, G.R.,

avocat de I'intimes

D Lorsque vous dte entendu comme te'moin, la 
derniere fois,. monsieur Beaudry,, vous avez. 
produit commo piece 1-1, une de'position dc 
mademoiselle Colette Berget, rccucillic dans 
la cause dc Col in vs, Bcrthdaumc, portant lo 
No 242626, Gour Supc'rioure, Montreal, ct vous 
avcz aussi produit conmo pibcc 1-2, une trans 
cription d'unc deposition de madcmoiscllo 
Berget, qui- a ete faite,. je crois, au bureau 
de M. Gharbonneau?

R Oui, je croisj au bureau de M. Charbonneau.
D J'ai oublie de vous poser la question si 

cette deposition ctait une transcription 
fidele et exacte de la deposition dc made 
moiselle Berget?

R Cela I'eat f
D Ce qui est reproduit dans ces depositions

c'est exactement oe qu'a dit mademoiselle 3er- 
get, sous serment?

R Oui, monsier.

Me FORSYTE s- de'clare ne pas avoir de contre- 
intcrrogatoire a faire subir au temoin et 
le teraoin ne dit ricn de plus.

In the
Superior'
Court of
Quebec'
(Montreal
District)

Respondents 
Evidence

Paul Beaudry 
(re cal le d)
Examination
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Mr MASSON:-
Votre Seigneurie, je constate quo 

1'on prend en stenographic los plaidoiries* 
Ge n'est pas ce quo la c,ode perracty. lesc/Jde 
perraet de prendre en stenographie les deposi 
tions, Mon savant ami vient de faire certai- 
nes remarques au sujet de CG qu'il a 1'inten 
tion de fa ire a propos de sa preuve,. il de 
sire faire entendre des te'moins coramo experts. 
Je veaux siciplement faire une remarque presen* 
teraent devant la Gour. II n'y a qu'une copie 
photostatee de la lettre en question, et aussi 
longtemps que l f original en question n'aura 
pas e'te' produit,. je suis ici pour me d^fendre 
devant ce que la requoranto a invoque, jus. 
qu'ct maintenant il n'y a qu'une copie photoa- 
tat; plus tard, si on vput produlre I 1 ori 
ginal.. ».

LA COURi-
On dit qu'on produira 1'b'riginal.

Me MASSONs-
Quand il sera produit, j'y vcrrai. 

Mais dans lo moment, je no l ! ai pas..

10

20
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No. 23 

OPENING .REMARKS OF PETITIONERS COUNSEL

LIr. L.A. Forsyth, K.C. 
Mr. T.H. Montgomery,

Counsel for Petitioners

Mr, E. Mas son, K.C.
Counsel for Respondent.

LIR. FORSYTH, K.C. (To His Lordship);
I don't know whether Your Lordship 

wishes me to make an opening statement with, 
respect to this -matter, but if you do, J 
will "be glad to .oblige.

THE COURT .-
I would prefer this.

LIR. FORSYTH, K.C.- :-
This petition, as Your

Lordship is aware, is a Petition for the 
probate of the last will and testament of the 
late Eugene Berthlaume.

Your Lordship v/ill find, upon referring 
to the exhibits filed, that the will which is 
proposed to be proved, takesHhe form'of a 
holograph will, which is wholly in the hand 
writing of the deceased; and we contend that 
in form it is- a good will.

Now, the proof that will be made before 
you is the proof of the existence of this 
document; its communication-to the Petitioner; 
and the validity of the'handwriting of the 
deceased Berthiaumei and we will also submit 
other handwriting of the deceased and the 
evidence of experts who- have compared that hand 
writing with the handwriting'of the holograph 
will.

In the 
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Q,uebe o 
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30

The other matters that enter into the 
Prayer of the Petition, v/hich I have to 
prove, are entirely by way of authentic 
documents. How, we will call the 
Petitioner, Madame Ketterer.

40

No«24a 

EVIDENCE OF COLETTE I03TTEKER

On this twenty-eighth day of November,, in 
the year of Our Lord One thousand nine hundred 
and forty-seven,, personally came and appeared

COLETTE .KETTERER

25'years of age^ residing at Ho. 530 East 90th 
Street, in the City of New York, New York State, 
U.S.A. a witness called on behalf of the. Petition 
er, who, being duly sworn, doth depose and say.a.g 
follows s : ..

EXAMINED BY MR. L.A. FORSYTE, K.G.
COUNSEL FOR PETITIONER .°-

Q, Now, Mrs* Ketterer, you are married?
A >. Yes.
Q, And reside .with your husband in the City of

•' - New York ?
A Yea.
Q, When were you married?
A The 30th of August 1946*
Q, You knew the Late Eugene Berthiaume?
A Yes, I did.
Q, Are you related to him?
A He was my uncle.
Q, Did you reside with him prior to his death.?
A Yes, I did, in New York.
Q, At what address?
A 930 East Fifth Avenue.
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Q, Now, llr. Berthiaume died, I believe, on the No.24a
	31st day of August 1946? . In ftuT" 

A Yes, lie did. ' . Superior 
Q, Y/ere you present at the. place where he died? Court of 
A Yes, I -was. Quebec 
Q, Where did he die? (Montreal 
A l-io died in 'Spring Lake, in the Hotel Essex and District)

Q, Spring Lake is in the State of Hew Jersey?
A Yes.
Q, Now, there has been produced here as Exhibit .. 

P-l a photostatic copy of a document. I am -r e +t 
now handing you a document of which, the pho- erer 
tostat is a copy and ask you if you recognize Examination 
ths t ?

A Yes, I do. It is my uncle's handwriting.
Q, \7hen did you first see that?
A I saw it•*.

MR. MASGOI, K.G. :-

Since we are referring, for 20 
the first time, to the original of the letter, 
I object to the evidence of the witness be 
cause the document ?ras not filed before; and, 
secondly, if the objection is taken under re 
serve, I would like it to be under reserve 
of my further rights in reference to the au 
thenticity of the letter.

I object and I suggest,- for the moment, 
in order to save time., that the objection be 
taken under reserve. 30

THS COURT ;-
I was going to take it under reserve.

MR. FORSYTH, K.C. :-

Q, Would you mind telling me when you first saw
that letter? 

A I think I first saw it about a week before.my
uncle died.
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Q,

A 
^ 

A

A 
Q,

A

How, how did you come to see it?
I received it by mail.
Where were you then?
I was in the Essex and Sussex Hotel, in
Spring Lake.
Where was your uncle, Mr. Serthiaume, as far
as you know...

MR, MASSOHs-
We are examining the witness and 

the document is not in the record.

MR. FORSYTHs-
I will got it in the record.

MR. MASSOHs-
Continue, then. That is alright.

MR. FORSYTE :- ,.

Where was your uncle at the time that you
received that?.
He was in Hew York*.
How, will you produce this document as Exhibit
P-l-a?
Yes.

MR. MAS SOU s-
Objected to as' being illegal.

THE COURT :-
Objection under reserve,

MR. FORSYTH;-

Eow, Mrs. Ketterer, would you say that you are
familiar with the handwriting of your late
uncle?
Yes, I arn. I saw it often enough.
Did you receive letters, from him, from time
to time?
Yes, I did.

20
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MR. FORSYTE (To tlie Court) 5- JSJb.24a
lay Lord, I am th"2""

about to ask the witness to testify on two ^n . 
letters, one dated the 1st of August/ 1945 buperior 
and the other the 12th of August 1945, as Q? ° 
letters she received from her uncle in due r™ ?a 
course, by post.

I am not tendering these letters in order - 
10 to make proof of their contents but merely to

have them identified through this witness Petitioners 
because they are two of the documents my ex- Evidence 
ports used to identify the handwriting of the 
late Eugene Berthiaume. ColetteKetterer
1IR. MASSOlh- _ . A .Objected to, W Lord. Examination

The COURT s-
Objection under reserve,

MR. FORSYTE s-

20 Q, Will you take communication of this document 
which appears to be a letter signed "Eugene" 
directed to "Hotre Chere Colette", dated 
August 1st 1945 > and toll me whether you 
recognize that document?

A Yes, I do.
Q, What do you recognize it as?
A I can sec it is my uncle's handwriting.
Q, Do you know the document?
A Yes, I know that. I received it while 1 was 

30 in Gaspesia, I think.
Q, You received it in the ordinary course of the- 

post?
A Yes.
Q, Will you produce that document as Exhibit P-5?
A Yes.

MR. HAS SOU 2 -
Objected to the filing of the 

document.
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A 
Q, 
A 
Q, 
A

Q, 
A 
Q, 
A

Q,

Q,

THE COURT ;-
Under reserve,

MR. FORSYTE :-

I ask you to take communication of another
document which purports to "be a letter
addressed to "Ma vieille- Chere Colette" and
signed.,. "Eugene" , dated 12th. of August 194J?
- do you recognize that letter?
Yes, I do,
Did you receive it?
Yes, I did.
Through tho mail?
Yes, I did.

MR. MASSONs- Same objection, 

MR . FORSYTH :-

In whoso handwriting is it?
My undo 1 s.
\7ill you Droduce that letter as Exhibit P-6?
Yes.

MR. MASSOHs- Same objection. 

THE COURT:- Under reserve, 

MR. FORSYTH ;-

Now, Mrs, Ketterer, I ask you to take commu 
nication of a document which purports to be 
a notice from the Banque Canadienne Nationale 
to its Correspondents, dated the 26th Novem 
ber   of October   1945» a"4 which appears 
to bear the signature, abbreviated, "Eug.B."

MR. MASS OH s- Same objection.

MR. FORSYTH s-

\7ill you take communication of that document

10

20



and first tell me if yo\i recognize the sign- Kp__ 
ature at the bottom of the document? In the 

A Yes, I do. Superior 
Q, I/Those signature is that? Court of 
A It is my uncle's. Quebec 
Q, The late Eugene Berthiaume? (Montreal 
A Yes. District) 
Q ITow, where did you get this document?
A The manager of the hotel Essex and Sussex Petitioners 

10 gave it to me after my uncle -died. Evidence 
Q, Will you produce it hero as Exhibit--P-7? 
A Yes. Colette

Kottcrer 
MR. I.IASSON;- Same objection.

Examination
THE GOURTs- Same reserve.

MR". FORSYTE :-

Q, I put 'before you a card, issued by the Canadian 
Pacific Railways, which bears the number "Y 
4589" and which is said to expire December 31s* 
1945, arid would you look at the reverse side 

20 of that document and tell mo if you recognize 
the signature there?

A Yes, I do.
Q, Uhose signature is that?
A It is my uncle's.
Q, The late Eugene Berthiaume?
A Yes.
Q, Will you tell us where you got that document?
A' The manager of the hotel Essex and Sussex

gave it to me also after my uncle died. 
30 Q, \7ill you produce that document as 'Exhibit P-8?

i'ER. MAS SOU;- Same objection. 

THE COURTj- Same reserve.

MR. MASSOEs-
If your Lordship permit,. I suggest 

that the evidence of this witness- be taken under
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A
%
A

A
Q 
A

reserve of my objection in any case of 
illegalities of any kind whatsoever. This is 
a general objection made to save time, and 
if there is any particular objectio.fr, I will 
communicate it to !My Learned Confrere.

MR. FORSYTH;

Eow, .1 have here a document which purports 
to be an Alien Registration Receipt Card, 
issued by the United States Government, bear 
ing No. 7536652, directed to Eugene Berthiaume, 
Waldorf Astoria, New York City,. Hew York.

Mow, that document bears a signature and 
I would like you to look at the signature and 
see if you can recognise it? 
Yes, I do - it is my uncle's. 
Will you produce the document as Exhibit P-9 ? 
Yes.

MR. MASSOlTs Same objection
Is there any date on it?

Mr. FORSYTH; I don't see any date. 

MR. FORSYTH (to the Witness) :

And here I have another document called 
"Registration Certificate".apparently issued 
under the Selective Service Act of the United 
States, and that bears the date of registration 
as being the 2?th day of April 1942, and 
there is a signature on the face of that card 
will you look at that and see if you can re 
cognise "that? 
It is my late uncle's.
Will you produce that document as Exhibit P-10? 
Yes.

MR. MASSOHs Same objection. 

MR. FORSYTH s

10

20

30
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I don't know whether I asked you, with refer 
ence to the previous document and this one, 
where you obtained them? 
The manager of the hotel gave them to me 
after my uncle died.
And here we have a document which is a 
"Laisser passer" apparently signed "by Mr- 
Dufrosno, which seems to be a passcard 
issued for the years 1944 and 1945* and it 
bears the date of the 2nd of February 1944, 
and there is a signature on that document - 
do you recognise that signature? 
Yes, I do. That is my uncle's. 
And will you produce that as Exhibit P-ll? 
Yes.

MR.-MASSOH: Objected to. 

MR. FORSYTE :

Did you get that from the same place - from
.the manager of the hotel?
Yes, I did.
How, Mrs. Ketterer, the two letters, Exhibits
P~5 and 6, and the other documents, Sjdiibits
P-7 to P-ll inclusive, you delivered to mo,
at my request, for the purpose of using them
in comparison with the handwriting of your
uncle?
That is correct.

MR. MA.SSOUS Objected to. 

THE COURT : Under reserve 

MR. MA.SSON: (To LIr. Forsyth) 

the date you received them?

MR. FORSYTH :

Have you got

Ho.24a
In the
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Quebec
(Montreal
District)
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Evidence

Colette 
Kett.erer

Examination

I haven't got that right here, 
but it was around October 1946. I can get you
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the exact date if you wish. 

MR. HASSONi- 

satisfied» 

MR. FORSYTE;

No, that is not necessary. I am

Q,. How, you have stated that you are familiar
with the handwriting of the late Mr* Berthiau- 
me, your uncle?

A Yes.
Q, And what have you to say as to whether, in 

your opinion, that document was entirely 
written and signed by him - 'Exhibit P-l-a?

MR. MASS ON :-
I respectfully submit that since 

the witness is not an expert, all she can say 
is what she knows personally*

THE COURT;-
She is answering by her own know 

ledge of the writing* Objection under reserve.

MR. FORSYTE 2-

Q, What is your opinion about the handwriting as 
to whether it is your uncle's handwriting or 
not?

A I am sure it is because I saw it before and 
very often.

Ho.24to 

CROSS-EXAMINATION

CROSS -EXAMINED BY
MR. 35. MAS SON, K.C.

COUNSEL FOR RESPONDENT s-

Oj You said that you received the letter Exhibit 
P-l-a while you were at Spring Lake, at the 
Essex and Sussex Hotel?

A Yes.
Q, And you said that you received it during the

10

20

30



10

20

30

A

Q,

A

A
Q,

A 
Q

A

Q
A

A
0,
A
c

A

week of the death of your uncle, Mr.
Berthiaume?
I said I received about a week before he
died.
So that Mr. Barthiaume died on the 31st day
of August 194-6, and you received it around
the Saturday or Sunday previous, or is it
before that?
I am not sure of the day I received it, but
I certainly received it around the 21st or
the 22nd or it may be the 23rd, I am not sure.
In other words, you received Exhibit P-l-a
around the 22nd or 23rd of August, 1946?
Or maybe later — it may be.
So that you cannot recollect exactly when you
did receive it?
The exact day I am not sure.
You cannot recollect the number of days,
even four or five days near?
I don't understand your question. That is
right.

MR. MASSON (To the Court) 2-
My Lord, this cross- 

examination is taking place under reserve 
of my objections,

THE COURT s Naturally.

MR. MAS SON :-

How long after Mr. Berthiaume's death did, you
find that letter?
How long ago?
Yes   how long after Mr. Berthiaume's death,
did you find that letter?
I had it before he died.
Did you always have it with you?
I had it with me - yes.
And you alv/ays had it with you since the time
you received it?
Yes, I had it with me.

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Petitioners 
Evidence

Colette 
Ketterer

Cross- 
examination



126

_
In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Petitioners 
Evidence

Colette 
Ketterer

Cross- 
examination

Q,

A 
Q.

A 
Q,

A 
Q,

A 
Q, 
A 
Q,

A
Q, 
A

MR. FORSYTHs- Until she gave it to me. 

MR. HASSON:- That is quite clear. 

Mr. HASSOUs-

You always had it in your possession during
all your stay at the Essex and Sussex hotel,;
at Spring Lake 5 you had it with you in Hew
York following that?
YOB.
When you say that Mr. Berthiaume was your
uncle, he was your uncle by alliance?
Yes.
In other words, the maiden name of your mother
was Miss Lapierre and, I understand, the second
wife of Mr. Berthiaume was a Miss Papierre,
the sister of your mother?
Yes.
Mr. Berthiaume married your aunt? - around the
year 1932 - do you remember?
Ho, I don't remember.
When did your aunt die?

THE COURT :- She was not born then.

MR. MASSON:- Yes, she was, in 1932, My Lord.

MR. MASS ON:-

Miss Lapierre was the second wife of Mr.
Berthiaume was she not?
Yes.
Now, your aunt died in an accident?
Yes.
Do you remember about what year? Can you
recollect the date approximately of the death,
of your aunt?
I am not sure of it.
What about the year?
Maybe it was in 1934, and maybe in 19331 I am
not sure of it.
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Q, In 1933 or 1934? Ho,24b
A I think so. jn -the"""
Q, And when you say that you are sure that the Superior 

letter, Exhibit P-la, was written by Mr« Ber- Q0urt of 
thiaume, you did not see him. writing it? Quebec.

A No, I did not. (Montreal
Q, And you aro not an expert in handwriting? District)
A I am not.
Q, Madame Ketterer, you say that it is Mr. Be.r- petitioners. 

10 thiaume ! s handwriting only by comparing the Evidence 
writing of that letter, Exhibit P-l-a, with 
other letters which you received from h4,to, Colette 
from LIr. Berthiaume,. up to the time of his Ketterer 
death?

A I don't need to compare his handwriting with cross-
any other letters. examination

Q, But, in order to know that this is his writing 
you must have seen his handwriting before?

A I did.
20 Q, And you saw it especially in letters which 

he wrote to you from time to time?
A That is right.
Q, And those letters, which you have seen and 

which were written to you from time to time, 
have .been addressed to you up to the time of 
his death?

A Yes.

MR. MASSONs-
That is all for the moment ly Lord.

30 If I have other questions, I will ask for 
permission to call her back.

AND FURTHER FOR THE PRESENT DEPONMT SAITH NOT.
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In the EVIDENCE OF ROSAIRE SAINT-GSRMAIN
Superior 28th November 1947
Court of
Quebec ,
(Montreal age de soixa.nte-sept ans, conjmis aux Archives de
District) la Cour supe'rie'uzre, domicilie au No 22 rue Saint-

Laurent, a Longueuil, temoiu produit de la part de 
Petitioners la requerante, f 
Evidence Lequel, ^pres serment prete sur les saints 10

Evangiles, depose et dit s 
R. Saint- 
Germain INTERROGE PAR

Me FORSYTE, C.R. , 
Examination Avooat de la requerante s

D Monsieur Saint-Germain, on vous a demande
cj'apporter le dossier se rapportant a une re- 
quete faite a la cour par J. Lucien Danse- 
reau, le 4 septembre 1946; avez-vous le 
dossier ici? 20 

R Oui, monsieur, je l r ai en main* 
B Voulez-vous produire ce dossier comme piece 

' P-12?

He MAS SOU:-
Je in'oppose a cette production, on 

n'est pas pour prendre 1'original du testament 
et venir lo promener ici» Qu'on en fasse 
faire une copie. La loi no pormot pas do 
prendre un dossier de cctte Cour ot do lo 
•worscr dans uno autro cause. Si on a besoin 3.0 
do documents qui font partio du dossier en 
question, ce sont dos copies cortifieos qui 
doivent Itre faitos ot pas autrc chose.

C'est le dossier de la preuve du testa- 
me,nt de M. Dansereau dont on demande la nulli- 
te, C'est un original, on ne peut pas le 
laisser disparaitre comme cola.
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MR. FORSYTE s-
My Lord* I t kink this is a charac 

teristic tempest in a tea pot. Of course, 
the witness must produce the original documents 
so that Your Lordship will know what the 
originals are, and then I will ask to "be 
allowed to produce substitute copies.

Me 1/IA.SSON;-
Mon objection est preraaturec.

MR. FORSYTH s-
For the purpose of the record} 

Exhibit P-12, as produced by this witness, 
contains a Petition...

lie MA.SSON.—
Exhibit P-12 as produced by the 

witness — Si on veut se servir de ce document 
ou de 1'original qu'il y a la, la Cour peut 
ordonner de deposer le dossier et vous n'avoz. 
pas le droit de le produire commc exhibit 
dans le presente cause.

MR. FORSYTH s-
I am not producing this for that 

purpose.

Me MAS SON.—
You just said "Exhibit P-12". If 

you want to file the original you can't. 
The Code says s- if the Prothonotary is called 
as a witness,, the Court can ask him to file 
certified copies of the documents which form 
part of the record or the Court can order 
him to deposit any document he has in his 
possession or certified copies may be made, 
but we can't dispossess the Prothonotary of 
the records of other parties.

' Hoj.25
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Evidence
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Germ ain

Examination

MR. FORSYTH :-
Nobody is asking anybody to do
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3D

anything of the kind;. I am going to ask 
that certified copies be filed here.

I am now reciting,, for the purpose of the 
record, what I find in the original file the 
witness has produced.

THE COURT:-

copies?
And then you will file certified

MR. FORSYTH :-
Yes, my Lord.

The file contains a Petition pur 
porting to be signed by J. Lucien Dansereau 
and verified upon oath by Luce Lafontaine.

It, contains a document Al pur 
porting to be written and signed by Eugene 
Berthiaume.

' ' It contains a .document dated the 
14th of March, 1935? .which purports to be a 
holograph will of the deceased Berthiaume.

Two newspaper clippings marked 
R2, which apparently contained news, of the 
death of Mr« Berthiaurne.

There is also a judgment signed 
by the Deputy Prothonotary.

MR.. FORSYTE!:?

C'est tout le contenu du dossier? 
Cela c'est une copie de la meme chose. . 
Monsieur Saint-Gernpin, voulez-vous preparer 
des copies certifiees de ces documents pour 
servir comme exhibits dans la cause?

10

20

3,0

LE TELIOIH:- Voulez-vous avoir tout co qui
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concerne le document? No*25
In the 

L'AVOGATs- Oui. Superior
Court of 

Me FORSYTE;- Quebec
My expert witnesses have also com- (Montreal 

pared that document with the will P-l-a, and District) 
I ask Your Lordship to be good enough to ask 
Mr* Saint-Germain to remain here so that when petitioners 

10 I examine my experts I may be able to allow Evidence 
them to take cognizance of the original 
document. R. sait-

Germain 
Me MASSON:-

I suggest you leave the original Examination 
document before the Court only for that.

Me FORSYTEs-

D Si vous voulez laisser oe document devant la
Cour? s N 

20 R Je ne suis pas capable, d'apres les reglements,
je pars avec les documents ot jo retourne
avec les documents. 

D Voulez-vous roster? 
R Oui, je vais rester jusqu'a n'importe quelle

heure, j'e sxiis le gardien de ces documents.

COUTRE-INTERROGE Cross-
PAR Me MAS SOW, examination 

Avocat de 1'intime:

D Sous reserve des ^objections, on a re'fere' a 
30 un document signe "Eugene Berthiaume",. vous 

remarquez que ce document consist^ en une 
enveloppe sur laquelle se trouve ecrits "Pour 
etre ouvert des mon d^afes". et signe Eugene 
Berthiaume, n'os.t-ce pas?

R Oui.

ET LE TEMOIM" KS DIT RIEH DE PLUS.
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Ho. 2 6

EVIDENCE Off CHARLES HAZEH,

70 years of age, a consulting chemist and hand 
writing expert, residing at Ho. 49 Arlington Ave 
nue, in the City of Westmount,. District of Montreal 
a witness produced on behalf of the Petitioners, 
who, being duly sworn, doth depose and say as 
follows :•*

EXAMINED BY
MR. L.A. FORSYTE, K.C.

Counsel for Petitioners.—

Q, You are the vice-president and general manager
of Milton Hersey Company Limited? 

A Yes. 
Q, And have been connected with that company for

how long?
A Forty-odd years*
Q, Have you made a special study of handwriting? 
A Yes. 
Q, Over what period of time have your studies

been?
A Since 1914.
Q, And have you made a special study of hand 

writing as related to disputed documents? 
A Yea, I have, and have testified in this court,

as an expert, on occasions before. 
Q, How, would you just tell the Court, briefly,

what your qualifications, as a handwriting
expert, are?

MR. MASSOHs
I make a general objection to the 

testimony of the witness.

10

20

THE COURT:- Under reserve.
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MR. FORSYTH:-

Q, Juat state your experience in-general. 
A Y/ell, it lias "been broadly covered by

experience over the last thirty years*

I have had to study and deal with many 
documents both normal writings, forgeries, 
cheques, letters, wills, arid I have been in 
many cases, as I said.

I was the first witness in the famous Abeo 
Dolorme trial. I was in a groat trial out in 
Sweetsburg* I have been in trials in various 
locations. Drummondville, Three Rivers, here 
and Toronto.

Q, Did you, at my request, examine this document 
produced as Exhibit P-l-a?

A Yes.
Q, And what was the purpose of your examination?
A To study the document and signature and to 

learn if there was anything that suggested 
that it may be other than genuine* That is, 

•written by this man who signed, "'Eugene Ber 
th iaume".

Od How, in making your examination of that docu 
ment, were you afforded other documents with 
which to compare it? First,, I give you the 
letter dated August 1st, 19^5> which is Ex 
hibit P~5 in this case, and a letter dated 
August 12th, 194-5, which is Exhibit P-6. Did 
you have an opportunity to examine these?

A Yes.
Q, And then I have, here, five documents which

are Exhibits P~7 to 11 inclusive, and they all 
have signatures which purport to be those of 
Eugene Bertiiiaume. Did you have an opportun 
ity to look at all of these documents?

A Yes, I did.
Q, Now, I am showing you a file which has been 

deposited in Court for this purpose, and 
copies of which will be filed as IHbrhibit P-12,

130^26
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Examination
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and I refer you particularly to the document
bearing the mark B>1, "Pour etre ouvert des
mon deces" with the signature "Eugene Berth!-
aume"; and a document marked "A" dated the
14th of March. 1935* which the signature of
Eugene Berthiaume. Mow,, did you have an
opportunity to look at these documents as
well? For your own information, I may say
that that document is a will contained in the
files of the Superior Court, and if you saw it, 10
you went there to see it?

A Yes, My Lord, it is a year since I saw these
documents. I am quite certain that I did corae 
to the Court House and I did see, in the 
Archives, this document — this old will.

Q, Now, Mr- Hazen,, after having seen Exhibit P-l, 
which is this one here, (Indicating), and 
having had an opportunity to compare it with 
the others, what do you say as to whether 
this document wa.s written and signed by the 20 
man who wrote the' others and signed the 
others?

A The two lots, that is, the will Exhibit P-l-a, 
was undoubtedly written by the same person 
who signed these other documents ,which I have 
before me,

Q, \Vhat do ybu say about 'the. hand writing of
the two letters,. Exhibits P-5>, and P-6, as com 
pared with the handwriting in the will?

A I saw no difference in the writing that would 30 
in anyway differentiate between the two* They 
wore indeed writte-n by the same person.

Cross- 
examination

CROSS-EXAMINED BY Iffi. -MASSOU, K.C.j 
Counsel for Respondent:

MR. MASSON (To the ; Court):-

'My Lord, This, the original of the letter 
P-l-a, has been filed only today. I am' not 
prepared to face or contest the evidence of an
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A 
Q,

A

A 
Q,
A

expert as to the handwriting because that 
document P-l-a was not at the disposal of 
the respondent before* So under the reserve 
of the right of the Respondent to contest 
the authenticity of the document, under 
proper circumstances, which the law provides 
for, I will have a few questions to put to 
the witness.

•MR. MA.SSON (To the Witness) :-

You have just said, Mr. Hazon, that the 
letter P-l-a has been written by the same 
person who wrote the documents filed as 
Exhibits P~5 and P-12?

1^0.26
In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Petitioners 
Evidence

Gharle s 
Hazen

MR. FORSYTH :-
He didn't quite .say that. What 

he said was;- the same pe rson wrote P-l-a 
that wrote Exhibit P-J and P-6j and the same 
person who signed Exhibit P-l-a, signed Exhibits 
P-7 to P-12.

MR. MASSON:-

You just said what !ly Learned Friend has just 
stated? 
Thereabouts.
You say you saw no difference between the 
writing of these different documents? 
I didn't say so at all.
So if you didn't say so, it is because you 
did notice certain differences? 
Ho.
If it is not that, are you now ready to 
answer that there are no differences? 
There may be small differences in such an 
extended letter as either of these which 
differ, in some respects, from the writing 
in this document in question. They arc not 
essential differences. They are not differ 
ences in the character of the writing of the

Cross- 
examination
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writer, I mean,, they are not differences 
which would suggest they were written toy a 
different person* They are only differences - 
immaterial differences - which occur in any 
man's handwriting,, in two different letters.

Q, Would you mind telling the Court what you 
consider as immaterial differences in the 
handwriting of a person? You are an expert 
and I have a right to know. I will put the 
question in another way ; -what .do you consider 
as "being material differences in the hand 
writing of a person? • : : .

A I consider as material differences, essential 
- differences that make 'one writing appear to be 

written by. another person than the first — 
to be such, things as the essential form of the 
letters. For instance, one writer, in making 
the small letter "a" 1 , will make an approach 
stroke pass up through the center of the 
letter, - a concave curve. Another writer will 
use a convex curve in the approach stroke. 
So- the two forms, for the letter "a", are 
different.

Now, if one man invariably uses the con 
cave approach and then I am presented with a 
word that he is supposed to have written in 
which the approach stoke is convex, I would 
begin to be suspicious because the two differ 
in an essential detail.

How, I might carry' this .into endless 
illustrations but I an going to confine myself 
to this one illustration which is to make 
clear what I consider an essential difference 
— a permanent automatic characteristic of a 
man's writing day by day.

Q, Have you another material difference to
suggest? I understand that the first material 
difference is a concave and a convex approach. 
Have you another one?

10

20
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A I didn't say that in application to this ivfo_l2^ 
particular writing. jn tiie

Q, So that the material difference you just re- superior 
referred to does not apply to this particular Q 0ur t O f 
case -- is that it? Quebec

A That is quite correct. (Montreal
Q, Vould you mention especially those material District) 

differences which would have an application 
in this case -- that is what we are Petitioners 

10 interested in. Evidence

MR. FORSYTE- Charles 
Just a minute... Hasen

MR. ilASSOH;- Cross- 
He is an expert. He doesn't need examination 

any help.r>*

MR. FOR3YTH :-
If there were less nonsense, I 

could finish what I was going to say.

20 ly Learned Friend must be bound by his
own questions. He asked this witness, first, 
"what would you consider to be the material 
differences?" and then he said, "What would 
you consider to bo the material differences?"

How, he made no reference to this hand 
writing at all and the witness gave him an 
answer to this question. Then my Learned 
Friend comes in with the suggestion that the 
witness is not talking about what he was 

30 questioning him on.

MR. MASSONs-
I made a mistake the first time 

and I will put it correctly this time.

MR. MASSONs- 

Q, What do you consider to be the material
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differences?
A I didn't find any.
Q, You didn't find any?
A Ho.
Q, So that in this particular case you didn't 

find any material difference?
A I found the material characteristics that are 

found equally viv/id in both writings.
Q, When you say "both writings" you mean in 

Exhibit P-l-a and the other document?
A Yes. If you would like an illustration, take

the small letter "g" and compare them for your 
self.

Q, Let us compare them together. I am not an 
expert and I will have the benefit of your 
experience.

A Yes.
Q, Let us mention one particular case, the small 

letter "g". To facilitate the examination of 
the documents which are before you, since I 
see that you hesitate before answering, I will 
tell you that I see, in Exhibit P-l-a, only 
one "g" 'which, is in the signature?

A- I think that is quite correct.
Q, So the remark you just made about the letter 

11 g" would, apply to the signature, but not to 
the rest of the letter because in the rest 
of the letter there is no letter "g"?

A " The rest of the letter and the signature was 
made by the same man.

Q, That is not the question. You can say that 
and I can say the contrary. I have asked you 
one particular question and must I conclude 
from the fact that there is only one letter 
"g" and that appears in the signature, that 
the material difference...

MR.-FORSYTH'J
He didn't say it was a material 

difference. He said it was a material simil 
arity.

10

20

30
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THE Y/ITUESS :-
In the word "ISugene" in Ejihibit 

P-6, the signature is not complete 5 you will 
find a letter "g" similar in form and having 
the same characteristic way of "being made, 
particularly the top of it —

MR. HAS S01T.—

Q, Let me..,
A ¥ait a minute, please.
Q, Are you a lawyer? You are an expert to serve 

me the same way as you served the other side. 
You are not here to provoke me. You arc an 
expert, not to testify just on one side "but 
to testify for both sides. In other words, to 
say the truth.

MR. FORSYTH :-
My Lord, I think that if My

Learned Friend has any complaint to make about 
tho conduct of the witness, ho should address 
his remarks to you and not to the witness.

MR. MASSON:-
And I think if the witness has any 

complaints to make about me, he should address 
himself to the Court and not to me.

MR. FORSYTH:-
If Your Lordship will be good 

enough to tell the witness and Counsel that 
the Witness has a right to finish his answers 
probably we will avoid these arguments.

1IR. MAS SON ;-

Q, I want you to identify the documents which 
are before you so that in the transcription 
we will be able to refer to them. What you 
are referring to, on Exhibit P-6, on the 
second page, is the signature "Eugene"?
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Cross- 
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A Yes.
Q, Will you continue?
A That was one example of the letter "g" in

the documents which we were comparing with the 
Exhibit P-l-a.

Q, Will you continue, Mr* Hazen?
A I have finished, thank you.
Q, Have you any other peculiarities or similar 

ities which you noticed and which are material 
to the documents? 10

A Yes, there are others.
Q, V/hat are they?
A That the details in which the capital letter 

"E" is made are very characteristic. You will 
note, looking at Exhibit P-l-a that the 
capital "E" is exaggerated. It is very large 
in comparison with the balance of the signature* 
The loops are pronounced. The letter starts 
with a downward stroke. It has a very consider 
able loop at the middle of the letter. This 20 
is quite characteristic of the Eugene Berthi- 
aume shown on the other documents, I believe, 
there are six or seven in all.

Q, Is that all on that point?
A Yes.
Q, So, in your opinion, there is a great

similarity between the capital letter "E" in 
the signature of Exhibit P-l-a and Exhibit P-6?

A That is correct.
Q, Did you make any microscopic examination of 30 

these signatures?
A l\To, ,1 never use a microscope on a signature 

like that, I did use my magnifying glass.
Q, And, moreover, according to you, only by

looking at these two signatures, it is very 
apparent that the capital letter "E" on Exhibit 
P-l-a is similar to the capital letter "E" in 
the signature on Exhibit P-6?

A Yes, and all the other signatures on the
other documents. 40

Q, I am just referring to this one. Personally, 
in your opinion, you affirm that the capital
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letter "3" on Exhibit P-l-a, in the signature 
# is similar and looks like the capital letter

"E" of the signature on Exhibit P-6? 
A It does. I express ray opinion on comparison

of the signature P-l-a with the other
signatures available -- not only Exhibit P-6 

Cj I will come to the others in a moment. You
know everybody can made comparisons between
capital letters "E" in a signature. 

A I don';t know how applicable your comparison
would be.
I am not as proud as you are but I admit...

MR. FORSYTE :-
lay Lord, this is nonsense. 

This witness has. not said anything about 
being proud,

MR. MAS SOU.—

Q, You admit that everybody can make compar 
isons?

A I mo-st assuredly do, .
Q, And there are sometimes comparisons Y/hich

show differences which, arc more apparent than 
in other cases?

A Yes.
Q, And when the differences are very apparent,

we don't need to be an export to notice thorn?
A Ho —
Q, I don't mean "no" if your answer means "yes" 

or "no".
A It means this s a man, with a good eye and a 

normally good mind, can recognize whether a 
difference or a similarity, when it is ex 
plained to him, is of importance or is other 
wise. I don't doubt that at all.

Q, Could we have these explanations by reading 
books on handwriting?

A Why, yes.
Q, In other words, a person does not need to

receive testimony or an opinion of an expert
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in handwriting in order to get sufficienj 
experience to notice the differences as in 
this case of the capital letters "E" in the 
signatures Exhibit P-l-a and Exhibit P-6?

A I wouldn ! t say so.
Q, You would not say so?
A No.
Q, In other words, your opinion is that anybody 

can make a comparison between the capital 
letter "E". in these two signatures without 
getting previous information and opinions 
from an expert?

A I didn't say that.
Q, Would you mind clarifying your statement?
A Here is the situation. I can describe, in

detail, in a book, how to carry out a chemical 
experiment or how to build a nice piece of 
furniture and you can take it all in, but I 
am sure that you can't do it for yourself be 
cause you haven't the personal familiarity 
with that sort of,thing*

Q, There is a difference between writing the
letter "E" and building a piece of furniture. 
For instance, you cannot build a piece of fur 
niture yourself, but you are expressing your 
opinion on handwriting* I am not a furniture 
manufacturer and you are not one either. So 
that if you can make a comparison and establish 
the differences in the capital "E" of this 
signature, it is not on account of the fact 
that .you are a furniture manufacturer?

MR.-FORSYTE s-
My Lord* I was always ''under the 

impression that when examining a witness you 
asked him questions and. you didn't tell him. a 
story of your life* I think the witness should, 
be asked questions.

MR. MASSONs-.. 

A Now, your remarks about the comparison between

10

20

30
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Exhibits P-l-a and P-6 applied to the com par- Mo-•26 
ison with Exhibit P-6? jn the

A I don't wish to dodge your question but I Superior 
spoke of the signatures on each of these Court of 
documents and I made a comparison between Quebec 
the signatures. (Montreal

Q, What you said in cross-examination doesn't District) 
apply to the handwriting of the letter it 
self? Petitioners 

10 A I didn't say so o.nd it is not so t Evidence
Q, You just stated that what you said in the

cross-examination applied only to the signat- oharles 
urc — is that so? Hasten

MR. FORSYTE :- Cross-
V/hat cross-examination arc you examination 

speaking of -- is it your cross-examination?

MR. MASSON;-
Mine — it is not yours.

FORSYTE s-
20 I have to understand this too, 

and I thought you were cross-examining the 
witness about the letter and the signature

MR. MASSOlTs-
I am cross-examining him about 

everything the lav/ allows me to cross-examine 
him on, Vhen I ask a question, it is to be 
interpreted by the words I am using.

MR. FORSYTE;-
That is still more confusing.

30 MR. MASSONs-
Perhaps I have added to the confus 

ion of the case, but that is done involuntar 
ily*

MR. FORSYTEs-
I suggest that the witness be
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0, 
A

Q, 
A

A 
Q,

A

asked a question and see if he can answer it.

MR. MASSONi-

What you said about the comparison of the 
capital letter "E" applies only to the 
signature or docs it apply to the rest of 
the documents?
Uy Lord, he asked mo a question about the 
capital letter "S" in the signature and I 
did'nt want to avoid anything, but I did 
confine myself to answering the question about 
the capital letter "E" in the signature and 
I didn't depart from that into a discussion 
of the letters.

THE COURT :-

You gave that as an example? 
Yes.

But does that example apply to the remainder
of the handwriting of -the letters?
Yes, it does.
I will try .to shorten the crossr-examination.
You know that there are forgers who are very
experienced men?
They are not in my- line of acquaintances.
That is not what I mean* You have hoard of
some?
I have heard of "some .forgers and occasionally
-- rarely — they do a: job of forging which
will '.pass muster.
Occasionally they will do a job which will he
passed as genuine — there are some?
I would rather say that the forgery, perhaps,
passed muster. One is in doubt about it.
There are occasions where I have handled
documents in handwriting* of this sort whore I
have saids "It would seem to bo, but I
cannot say. This thing is doubtful".
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Of all things, a handwriting expert would 
be careful in expressing a positive opinion 
unless he can back it up and substantiate it 
fully.

Q, So that if you are faced vath situations, 
sometimes, where you cannot say positively 
whether there is a forgery or not, it is be 
cause there are forgers who are competent 
enough to prevent exports from saying whether 

10 thoro is a forgery or not?
A I think that is true, but that is not the only 

oase.
Q, You said you were an expert in the Dolorrac 

case?
A I believe so,
Q, How many experts were heard in that oase?
A I don't recall,
Q, How many v/ere on each side ?
A I don't recall. 

20 Q, But there wore experts on each side?
A I think so.
Q, You know it — you were' in the case ,
A I am not one of those witnesses who can 

remember indefinitely, I don't recall how 
many were on it, I remember,-on the side of 
the Grown, there was Mr, Osborno and Mr, John 
Lomax and myself.

Q, And on the other side?
A I don't remember, 

30 Q, Were there experts appearing on the other side?
A I can't add to what I have said. I have said 

I don't recall. I supose there were. 
There probably were, but I don't know who they 
were.

Q, You don't recall whether there were experts 
who testified against your testimony in the 
Dclorme oase?

A I simply don't recall.
Q, You don^t recall? 

40 A No.
Q, It was o, very important oo,so ?
A father - to me,

In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Petitioners 
Evidence

Charles 
Hazen

Cross- 
examination



146

Ho 26
In the 

Superior 
Court of 
Quebee 
(Montreal
District)

petitioners
Evidence

Charles 
Hazen

Cross- 
Examination

Q, I understand it came before the courts four
times. I think? 

A 3?our times or three times. 
Q, It was throe times before the Criminal Courts

and it came up once as to his mental oe/pacity?

MR. KJRSYTH:-
A handwriting expert wouldn't be 

called on that.

MR. MASSONj-
Sure,,

MR. MA330N;-

Q You don't remember, notwithstanding the fact 
that you came to court in that case three 
times; that is, the case was hoard three times 
and you don r t recall whether there were other 
experts against you or not?

A I am quite honest •— I don't quite recall,
Q.Your memory is not good enough toreoall that?
A My memory is not good enough for'-me to recall 

that, .
Q, You were for the Crown/were you net?;
A Yes.
Q, It is possible to imitate a signature of 

another person .to such an extent that you 
cannot detect the forgery?

A It is possible, especially if I am a little 
careless in my examination,

Q, If. you are conscienoious and if you are
acting as an expert, is it possible to forgo 
a signature in such a way that an expert can 
not detect the forgery?

A I think it is possible,
Q, And your answer is the same about the hand 
writing of the. letter?

A I have seen a good many forgeries, and I have 
studied them, and I had to study them care 
fully, and I assure you that the 'forgeries I 
have seen in my experience, and it is a long
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one, have been very, very far from perfect, 
Q, But they were forgeries, just the same, which

could not be detected? 
A I don't know whether they could bo detected

or not, 
Q, In all these cases, where you appeared as a

witness, it happened many times where you had
experts on the other side? 

A Yes, certainly, 
Q, Now, were the experts, against you, furniture

manufacturers or were they experts as-fyou are? 
A Well, I don't just quite get that "furniture

manufacturers". You questioned whether I
knew what I was talking about when I spoke
of furniture, I have worked at cabinet making
and I am a pattern maker by trade, 

Q, You are an expert in handwriting^ you are a
furniture manufacturers you are a chemist5
what else are you — r.re you a lawyer? 

A Lot me finish my remarks and don't ask me
questions until I have completed my answers.
I am not a cabinet maker and I haven't worked
at the trade since I was 20 years old.
Since I left the pattern shop, after three or
four years, I have been in college and
graduated and I am a chemist and I have studied
handwriting, 

Q, I will come back to the previous question.
In the cases where you have acte-d, in most of
the cases there were experts on the other
side, if they were contested oases? 

A Yes. 
Q, And the experts, on the other side, gave their

qualification as you did today and as you
did in those oases? 

A Yes, I suppose. 
Q, For instances, Mr, Lomax, of whom you spoi-ce a

few minutes ago, was an Official Stenographer?

Ml. FORSYTE; -
Would Your Lordship listen to a. 

suggestion? A cross-examiner, cross-examining
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an expert, should be given all the latitude 
in the world, but surely his cross-examination 
should be relevant to something.

This witness has testified that he exam 
ined these documents and signatures and he camo 
to the conclusion that the documents, other 
than Exhibit P-l-a, and Exhibit P-l-a, were 
written by the same person and he gave his 
reasons for saying that.

Now, surely, it can't be relevant to ask 
him whether Mr. Lomax, whose name came into 
this thing merely because of a question My 
Learned Friend asked about the Delorme trial. 
Whether Mr, Lomax was qualified as an export 
or not oan have no relevance in this matter.

Mo MASSON:-
Jo veux simplement prouver que la 

procession d>experts puise ses membres dans 
toutes les professions puisqu'il y en a qui 
sont des stenographies officiols, d'autres dos 
manufacturers de meubles, d'autres des chi- 
mistesii Quant quelqu'un manque son coup 
quelque part, 11 va se refugier la. cv.'est 
comme les agents d'assurance, quan£ quel 
qu'un mr.nque son coup, il va se refugier 
la.

Si o l ost un rofuge, je me demande 
quelle valeur on peut dormer a leurs teraoigna- 
ges,

MR. FORSYTEs-
If My Learned Friend wants to 

prove that, let him oa.ll a witness to prove 
it.

MR. MASSON:-
I have o, good ono to prove it»
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MR. FORSYTEs-
All right, you call him, Now,

10

20

he is being cross-examined on the testimony he 
gave here. The cross-examination should "be 
relevant to that and not to the qualifications 
of experts in other issues,

MR.

Q, The experts who wore against you in those
casos wore qualified experts? 

A How should I know? 
Ou In other words ; you are not ready to say that

Gvorytimo an export testified against your
opinion, he was not a. qualified expert? 

A I have seen several cases where the experts,
on. the other side, were most unqualif ied, 

Q, Did it ever happen to you to havo, against
you, in a case, Dr « Fontaine? 

A Yes. I have had Dr» Fontaine against me and
with me,

MR. FORSYTE; -
Is it relevant to anything that 

this witness has said that he has been in a 
case with Dr-» Fontaine testifying on the 
other side?

THE COURT: -
I see why he put these questions,

MR. FORSYTH:-
A man may have a good reason for 

putting a question "but he has, still, in law 
to a, sic a question according to the rules of 
law.

THE COURT:-
What if he wants to attack the 

credibility of the witness?
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Q, 
A

"Did you testify on one thing in a oourt some 
years ago and somebody else said the opposite?" 
That is not attacking the credibility. These 
questions have been ruled out by the courts for
years,

M© . MASSQNf-
C'est une question pertinente, Votre 

Seigneurie•

LA. COURj.
A Je crois que vous voulez me demontrer 

que memo dans oertaines causes 11 y a dos 
te'moins comme des temoins experts, des mede- 
cins qui se contredisent. Nous savbns oela.

MR. MASSON; -

You said that Dr» Pontaine had been heard as
an expert witness on behalf of the side —
on the opposite side to which you appeared
in certain oases?
I think so, but I don't recall that or under
what circumstances, I would haTO to say, I
don't recall.
Now, you don't' recall?
I didn't say he didn't or he did.
Is Dr,-Fontaine a good handwriting expert?
I esteem him highly as an expert,

LA COURj-
Vous savez bien que si vous demandez 

a un avooat s' 11 est .aus'si bon que 1'autre,,,

Me MASS ON;-
Si. on me demandait si je suis aus-si 

bon que mon savant ami, je dirais certainement 
non.
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AND FURTHER DEPONENT -8AITH NOT.
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In the

Cg JDRr. u R^ FONTAINE_ Superior
Court of

And on this tvrenty-eight day of November, in Quebec 
the year of Our Lord One thousand nine hundred and (Montreal 
forty-seven, personally came and appeared. District)

DR. R03ARIO FONTAINE Petitioners
Evidence/ 

10 55 years of age ; -a medical expert, residing at No.
221 McDougall Avenue, in the City of Outremont, Dr.R.Fontaine 
District of Montreal, a witness called on -behalf 
of the Petitioners , who, being duly sworn, doth Examination 
depose and say as followss-

EXAMINED BY
MR. L. A. FORSYTE!, E.G.,

COUNSEL FOR PETITIONERS-,-

Q, Now Dr. Fontaine, you aro a medical expert
for the law offices of the Province, I believe? 

20 A Yes. I am Chief Medical Expert for the Prov 
ince of Quebec.

Q, And you have occupied that post for some years ?
A Since 1923* I am not Chief Medical Expert 

since 1923* I was assistant to Dr. Derome 
from 1923 to 1932 and then I was appointed 
Director of the Laboratory of Legal Medicine 
and Scientific Police for the Province of 
Quebec in 193^j when Mr. Derome died.

Q, Now, have you made a study of hand writing? 
30 A Yes» I have my degrees from the University

of Paris in forensic medicine, psychiatry and 
scientific police and handwriting expertise ; 
which is a branch of the scientific police.

I first ^.studied hrjidwriting with 
Professor Bayle at the University of Paris 
and I made a stage at L'Ecole des Ohartres 
¥/hich is a school of paleography. Paleography 
is a science of ancient writings.
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I made a stage - a short term - six weelcs 
- with Dr. Locard where I studied handwriting 
expertise and paleography.

Q, After you made these academic studies, you
have had practical experience in the comparison 
of disputed documents?

A Yes, since 1923,
Q, Now, Dr. Fontaine, will you toll mo if you wore 

asked, by my office, to examine this document 
which is now filed as Exhibit P-l-a •— that 
would be sometime in November or December, 
1946?

A Yos. I made my report in December, on 
December llth, 1946,

Q So that you had. it before?
A Yes.
Q, Now, I am putting in your hands two letters, 

Exhibits P-5 and 6, and some, documents.which 
are exhibits P-7 to, 11 inclusive, and all of 
which have signatures purporting to be those 
of Eugene Berthiaumej and then we have here 
Mr. Saint-Germain, from the Prothonotary's 
office, who has what purports to be a holo 
graph will of the late Mr. Bertiaume, dated 
the 14th of March, 1935; and another little 
document which reads, "Pour.etre ouverte a 
mon deoes" with the signature "Eugene Berthi- 
aume", Did you have an opportunity of com 
paring the handwriting on these documents, 
and the signatures on them,.with Exhibit P-l-a?

A Those documents wero the only ones I saw — 
Exhibits P-5 to P-ll and .'Exhibit P-lr-aj but 
this one here I never saw — Exhibit P-12 — 
before today. This is the first time I see 
it.

Q, We will exclude that from it. So that your 
comparison was limited to the comparison of 
Exhibits P-l-a with Exhibits P-5, P~6, P-7, 
to P-ll inclusive?

A Yes. Here are the documents I used; first, 
two letters addressed to "Oolette", the first
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one dated August 1st, 1945 — Exhibit p-J? — 
and signed "Eugene"; the second one dated 
August 12th, 1945 - Exhibit P-6 — also 
signed "Eugene"5 and the capital "P" and 
capital "S", is signed, "Eug. B."

I have five other documents, A letter 
from the Banque Oanadionno Nationalo dated 
October 26th, 1945; certifying that a letter 

10 of credit has been issued in favour of Mr,
Eugene Berthiaume — Exhibit P-7j a registra 
tion receipt card, U.S.^. — Exhibit P-9? a^d 
a registration certificate Hotel Waldorf 
Astoria — Exhibit P-10 ~ dated Ar-ril 27th, 
1942; and a pass issued by the Montreal Police 
Department — Exhibit P-llj and all these 
documents were signed by Mr» Berthiaume.

Q, You have a C.P.R. pass as well — Exhibit
P-8?

20 A Yes. These are all the documents I used for 
my comparison woric •— that I compared with 
the questioned document,

Q NOW, would you state to tho Court, briefly, 
the conclusion which you arrived at concern 
ing Exhibit P-l after comparing it with tho 
othor documents you have mentioned?

A Here are the conclusions on my report, I do 
not hesitate to affirm...

MR. MAS30W;-
30 This testimony is under reserve 

of my objections,

THE COURTG-
Under reserve,

A ... that the letter dated August 21st , 1946, 
beginning with the words "Ma Chere Colette" 
and signed "Eugene Berthiaume 11 is genuine.
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R

D 
R 
D

R
D

When you are referring "to that letter" you 
,are referring to the document Exhibit P-l-a? 
Yos.

Me MASSON;- t /
Lo procureur do 1'intime declare 

s'opposer au temoignage du temoin comme ne 
relevant pas de la contestation.
CROSS-EXAMINED BY 

MR. MASSON, 
COUNSEL FOR RESPONDENT?-

Me MASSON s -

Sous reserve de 1'objeation. Si je comprends 
bien, la-question d'expertise c'est uno ques 
tion, d'opinion, n'est-ce pas? 

Ca de'pende encore, 11 faut faire une distinc 
tion. Lorsqu'un expert a a comparer une si 
gnature aveo une autre, o'est-a-dire lorsque 
les documents de comp'araison sont peu no^breux, 
lorsqu'il s'agit d'une signature de'guisee 
il est possible, dans ces oas-la, que 1'expert 
ne puisse pas arriver A autre chose qu'a 
une conclusion, o'est-a-dire qu'a une opinion, 
ne puisse pas aller plus loin. Mais lorsqu'il 
s'agit de documents assez long, et lorsqu'il 
n'y a pas eu de deguisement ni dans les si 
gnatures de comparaison nidians les ecrits x 
contestes, il est possible dans ces cas-la, 
que I 1 expert arrive a une certitude. 
II est possible? 
Au moins une ^certitude morale, 
Voulez-vous etablir la difference qu'il y a 
entre la certitude morale et la oe-rtitude? 
La certitude physique»
Appelez-la oomme vous voule-z, le mot certi 
tude tout court et oe que vous appelez la 
certitude morale et la certitude physique. 
Vous avez fait des etudes particulieres dans
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ce domains, si je oomprenda bien?
R Oui.
D Voule.z-vous dire quelle est la distinction 

entre lea trois?
R La certitude morale o^'pst la certitude qu'on 

peut exiger d'un jure qui est charg^ de juger 
une personne. Oe n'est pas une certitude qui 
repose sur les sens. Actuellement j'ai la 
certitude que M. Mass on est devant moi, c'est 
une certitude physique, Vous me parlez, je 
vous entends, ctest une certitude physique, 
c'est une certitude incontestable. Tandis 
qu'une certitude morale c'est une opinion que 
est appuyee par des raisons,

D De conscience?
R Des raisons valables. Ce n'cot pas urie certi 

tude absolue.
D Quelle est la difference entre la certitude 

absolue et la certitude morale?
R La certitude absolue , c'est la certitude 

physique. Jo suis moralernent certain que 
Toicio est la capitate du Japon, malgre que je 
n'y suis jamais alle, mais je'Suis physique- 
ment certain, par exemple, que Pf.,ris est la f 
capitale de la France paroe que j'y suis alle 
et je l.'ai vue.

D Vous pretendez, docteur, que dans votre cas } 
etant un expert, un medecin, vous poussez le 
doute jusqu 1 .. dire que vous ri'avez pas la 
certitude absolu© quo Toicio ost la oapitalo 
du Japon, et avec un tel etat d'esprit, vous 
etes capable de dire que 1'^criture des docu 
ments dont il est question en cette oause est 
authentique?

R II faut se comprendre. Ja parlo de la cer 
titude absolue et physique et de la certitude 
morale, oe sont deux choses differentes. La 
certitude morale, c'est une certitude que 1' on 
acquiert par exemple, pour lU.voir ontendue 
dire, pour 1'avoir appris, o'ost cola la ser 
vitude morale,

D De sorte que tout ce que vous avez appris
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R
D

R 
D

R

D
R

vous I 1 avez appris dans des livres et o'a ete 
deoouvert par d'autres? 
Oui.
Vous avez une certitude morale seulement de 
vos connaissanoes medicales? 
Quand je Jfais un diagnostic, je no peux pas 
avoir une certitude absolue quo mon diagnos 
tic est bon,
Quuand, vous li^Qz un ouvrage soien^ifique, sur 
la medicine meme qui se rapporte a votro spe- 
cialite et que 1'autre en questio^ affirmo 
un fait, peu importe sa grande reputation 
comme me/ieoin, un fait que vous n'avez pas 
constate' personnellement, vous le oroyez 
seulement parce qu'il le dit, alors, vous avez 
une certitude morale? 
Oui.
J'ai une meilleure opinion que oela des au- 
teurs en droit. Je compr^ends que vous avez 
des agrandisseme^nts des eoritures? 
J'ai ici prepare un petit tableau, 
G'est cela quo ^e voudrais voir, j'aimo los 
grands portraits,
Ici, o'est la photographie des deux lettres 
qui m'ont servi comme documents de comparai- 
son. Gela ce sont des photographies de la 
lettre de la Banque Oanadienne Rationale et 
cela c'est la copie de la ettre en question 
avec la signature qui apparait sur les diffe- 
rents documents. 
Oela, qu'est-ce o'est?
Ce sont dos decoupures que j'^i prises. A 
gauche, dans 1^ colonne de gauche, vous aller 
voir ici des docoupures prises dans les docu 
ments de comparaison et quo je considere oomme 
documents authentiques. Et dans la colonne 
de droite, vous allez voir dans decoupures de 
mots correspondants, les mots que vous allez 
trouver la, vous allez les trouver la aussi 
des mots correspondants docoupos dans des 
photographies de la Icttro en question
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MG FORSYTH:-

C'est-a-dirc do la Icttro P-A-1? 
Oui.

MR. FORSYTHa-
My Lord, May I say one thing. Dr. 

Fontaine is an expert in the case of Boyer... 
he was called as a v\ritness ift the Boyer case 
and I think he is very anxious to get finished 
here»

MR. MASSONs-
I am ready to dispose of the doctor 

right away on one condition. I also have a 
witness who is very "busy in the Boyer case 
and that is the Hon. Mr,., Gendron who was Mr, 
Berthiaume's lawyer when he was charged "by 
his wife for assault. He told me ho could 
not come this morning "but I have an affidavit 
certified by him. He tells me that the Boyer 
case, will last for another two or three weeks 
more.

DR. FONTAINBs- 

MR. FORSYTHs- 

DR. FONTAINEj- 

MR. PORSYTHs-

Oh, no.

He is for the Defence? 

Yes.

Then we can't tell how long it 
will "bo.

MR. MASSONs-
Vous n'avez pas besoin de revenir, 

docteur, je vais remettre ces documents a 
votre avocat et il vous les rendra,

R Je n'ai pas d ! objection a les produire, si 
vous voulez.
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pendant 1'ajournement et je dirai si je desire 
en produire, Le leraoin n'a pas besoin de 
revenir.

MR. FORSYTEj-
My Lord, may I say, so that'ray 

Learned Friend won't be taken by surprise, 
the only other evidence I have to preduoe 
consists of two authentic documents that are 
filed as Exhibits P-3 and P-4.. They are 
referred to. in the Petition at Paragraph 8, 
Both these documents were made before Leonard 
Leger, They require no further pro6f, they 
are filed in the record now.

(And the hearing of this present cause is now 
adjourned to 2,30P.M.)

AND FURTHER DEPONENT SAITH JJTOT,

10

Me MASSON;- ^
«Ie n'ai pas oompletement contre-

interroge madame Ketterer, J'ai dit que je me 20 
reservais de la contre-interreger de nouveau, 
J'ai seulement quelques questions a lui poser 
en contre-interrogatoire.

MR. FORSYTEJ-
Madame Ketterer was called here 

as my witness, and My Learned Friend cross- 
examined her. Unless Your Lordship orders her 
to bo re-examined I object to any further cross- 
examination?

Me MASSON:- , f 30
J'ai fait ma reserve specialement, 

ce matin. J'ai dits "J'aurai d'autres ques 
tions a poser en centre-interrogatories a 
madame Ketterer.
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LA COUR--
D'ailleurs, j'ai coutume d 1 ace order, 

quand on rn'en fait la demande, lorsqu'on a 
oublie quelque chose, 
Me MAS30N;- /

Je 1'avals devant moi, c^'etait 
clair, mais il y avait d'autres temoins qui 
attendaient.

Me FORSYTHj-
C'est une mauvaise pratique.

LA COUR:-
Je vous^authorise, si vous avez qucl- 

ques questions a poser, a les lui poser.

24 c.
EVIDENCE OF URS . KETTERER (RECALLED)

And on this twenty-eighth day of November, in 
the year of our Lord one thousand nine hundred and 
forty-seven, personally came and re-appeared,

MRS. COLETTE 3ERGET KETTERER,

25 years of age, residing at-No,530, 90th Street 
East, New York'City, New York, 'U.S.A., a witness 
previously called and heard in this present cause, 
who, -being now recalled for further cross-examina 
tion, doth continue to depose and say, under the 
same oath, as followss-

FURTHER CROSS-EKAMINATIOiT CONTINUED BY
MR. MASSON K.C., 

COUNSEL FOR RESPONDENT:-

Q, I understand you prefer to be examined in 
English ?
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A Yes.
Q, You said you were married oil the

August, 1946? 
A Yes.
Q, About what hour of the day was your marriage? 
A About 8 o'clock.

THE COURTt- '" '

Q, Eight o'clock in the morning? .....Or .8 o> ! clock 
at night?

A In the evening*

1R MASSONt-

Q, Eight o'clock in the evening?
A Yes. . .
Q, Have you got your marriage license with you?

MR.. FORSYTHj-
Mow, my Lord/ surely the question 

of the marriage license or marriage certificate of 
this woman is not relevant whatever to her 
testimony.

Me. MASSONj.
/ Une question d'etat doit se prou.ve-r 

par dos e9rits. J'ai fa^,t Una objection gene- 
rale au temoignage du temoin, elle a fait une 
preuve secondaire et je desire avoir la meil- 
leure preuve, autremeht le .mariage n'e-st pas 
prouvo.

MR. PORSYTHs-
All right, if it is not proved, 

that is alright with me.

MR. MASSON:-
Do you want take a risk on that?

MR. FORSYTE S -
I take any risk that is involved

10

20

30
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in that,

LA COUR;- /
L 1 objection est serieuse, je no vois 

pas si cela pout dorangor son status au point 
de vuo do la cause.

Me MS SON:- f
Elle se presents devant la Cour 

comme femme mariee. Elle veut faire la prcuve 
de son mariage et le code dit quo la preuve 
do 1'otat civil d'uno porsonnc so fait par des 
oxtraits du rogistro. Elle a offert uno prouvo 
verb,ale alors quo j'avais feat uno objection 
gcnorale a tout le temoignage, Pour ovitor 
unc surprise ^, mon savant ami, jc dcsiro avoir 
la mcilleure preuve, D'ailleurs, oela n ! a 
pas d 'importance, je ne-sais meme po,s si je le 
produiral.

MR. FORSYTE? -
My Lord, if My Learned friend 

wanted to take any objection to the marital 
status, he might have tcvken it by ob-jotion 
to exception of the form.

MR.
Do you insist on your objection?

MR. FORSYTE f-
I insist on my objection.

THE COURT i-
Objeotion me,intained,

MR. MASSON;-
Q, You said you resided with Mr. Berthiaume at 

930 East Jifth Avenue?

A Yes.
Q, Were you not living at 277 Park Avenuo?
A Did you 3,sic me if I was living with him or not?
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Q, I understood, this morning, you said, before 
Mr, Berthiaume died — first ofall, I 
understand you were living, during the 
summertime', at Spring Lako ?

A Yes,
Q, And this was a summer residence?
A Yes,
Q, And your regular residence, in the United 

States, was at 930 Fifth Avenue, New York?
A Yes,
Q Is it not 277 Park Avenue, New York?
A I went to live there only after my uncle 

died,
Q, Before that you were not living there?
A No.
Q, In the letter Exhibit P-l-a, the original of 

which you filed this morning, I read this, "- 
11 Je n'.ai,,, " to-what did he refer by "ton ; 
testament" ?

A He ;aeant the will he had drawn up by Mr, 
Mariano,

Q, Have you got that will in your possession?
A I do not,

MR. FORSYTH:-
You see, My Lord, my Learned 

Friend is imposing on this Court and on me, 
This is something he could never have for 
gotten about. Ho is now embarking on a 
cross-examination at large of this witness and 
I don't think it is right.

THE COURT: -
I believe he will call the witness 

back ag his own witness. In the meantime, we 
shall see»

MR, MA8SON*-
My Lord, in order to end this 

discussion, I will take her as: my witness 
right now.

10

20

30



163

10

MR. FORSYTHj- Right now?

MR. MASSONj- Yes, right now,

AND FURTHER FOR THE PRESENT DEPONEHT SAlTH HOT,

N0.24C 
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Ho. 32 
EVIDENCE OF MRS COLETTE BERGET EETT3RER

And on this twenty eighth day of November, in 
the year of Our Lord One thousand nine hundred 
and forty seven, personally came and re-appeared,

MRS. COLETTE BERGET KETTERSR,

a ?/itness previously sworn and heard in this pres> 
ent cause, who, being novi recalled on behalf of 
the Respondent, doth continue to depose and say, 
under tho same oath, as followss-

EXAMINED BY MR. E. MASSON, K.C.
COUNSEL FOR RESPONDENT:-

Q, In the letter dated the 21st day of August, 
1946, I read the following words: "Je n'ai... 
Testament". What do you understand when you 
read these words spelling the word "Testa 
ment" ?

A I understand that is the will he started to 
have drawn up by Mr. Mariano.

Q, Have you got that will in your possession?
A Yes.
Qu Will you show it to me?
A Yes.
Q, You arc showing to mo, presently, a will to 

which refers, according to you, the letter 
P-l-a?

A Yes, I think so.
Q, Will you file that document as Exhibit 1-48?

Respondents 
Evidence

Ho. 32 
Colette 
Ketterer

Examination

MR. FORSYTHs-
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How. "My Lord, the witness has now become 
Mr Learned Friend's witness and any testimony 
he offers, through her, must bo relevant to 
some allegation in the Defence,

There is no allegation as to this will5 
and no allegation to which it could possibly 
be relevant.

No . 32
In the 
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District)

Respondents
Evidence MR. MASSONs-

I believe you did not road my plea. 
Colette Berget 
Ketterer MR FORSYTEs-

I read it until I was tired of it.
Examination

MR. MASSQNs-
I was more patient when I read your 

literature.

MR. FORSYTE:- Very good.

Me MA.SSON?- / ^ ^
Je refere a son testament et je dis 

que/c'est a ce testament quo M. Berthiaume 
referait quand il a ecrit sa lettre, Je le dis 
en toutes lottres dans men plaidoyer, Le 
par|,grap.hc 46a, le paragrapho 30a et le para- 
graphe 33,/30, 30a, 31, 32 et 33. Apres 
avoir parle du testament en .quest ion, dan,s / 
quelle^ circonstances et pourquoi il a ete , 
redige, je dis: c'est a ce testament que ro- 
fere la lettre piece P-l. D'ailleurs, c'est 
ce que le tomoin vient de dire.

Do you insist on your objection? 

MR. FORSYTE:- I do.

MR.

10

20

30

Before the death of Mr. Berthiaume, did you 
have that document No, 1-48, in your possession?



165

A I did.
Q Who gave it to you?
A My unc le .
Q How is it he got it back?
A Because he wanted to have it witnessed
Q How long, before his death, did he take this

•will back from you? 
A I am not sure, but I think it was about two

or three weeks before he died. 
10 Q Before the time he gave you this Exhibit

1-48, had he spoken to you about that will? 
A Ye s, he had. 
Q Many times? 
A Yes. 
Q He had spoken to you, also, about that will

in 1945? 
A In 1945? 
Q Yes.
A I don't think so. I don T t remember really. 

20 Q You remember that you had been a witness in
tho case of separation between Mr. and Mrs.
Berthiaume? 

A Yes. 
Q This was in the month of February 1946. The

date is exact because it appears from tho
document in the records. Before the incident,
that is, the assault about which you testified
and which happened in February, 1946, had he 

30 spoken to you about that will?

THE COUBTs- Which will? 

MR. MASSONi- Exhibit 1-48

MR. FORSYTH:-
My Lord, I suggest this witness 

is not being cross-examined. She is my learned 
Friend's witness and that question doesn't 

40 seem to be a question that an attorney asks 
a witness in direct examination
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Me
J*ai un but en posant la question. 

Qu'elle reponde dans un sens ou dans un autre 
les questions suivront suivant sa repouse.

MR. FORSYTH;-
The question is extremely long 

and I think he might break it up a little bit.

MR. MASSONs- 10

Q Before the 15th of February, 1946, had Mr- 
Berthiaume spoken to you about the will which 
is filed as Exhibit 1-48?

A I don't know if he had.
Q So that he spoke to you about that will,

naturally, after you wont back to see-him in
New York, in the course of June or Juily,
1946? 20 

A Yes. 
Q The first time Mr- Berthiaume spoke to you

about that will, it was after you went to
see him in Few York, I think it is in the
month of June — do you remember? 

A When I went to New York? 
Q Yes.
A I think it is in May. 
Q In the end or the beginning of May? 
A In the middle of May. 30 
Q, So that it is on3y once you were in New York

he started to speak to you ^bout that will? 
A Yes, I think so. 
Q You said that you got married on a Friday

the eve of the death of Mr. Berthiaume,
around 8 o'clock in the evening? 

A Yes.
Q Did you write to Mr- Berthiaume on that day? 
A Yss, I did.
Q At what time of the day did you write to him? 40 
A I cannot sey for sure if I wrote that day or

the day before. 
Q Have you got the letter you wrote to him?
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MR. FORSYTE;-
Now, what is this relevant to? 

I am asking Your L.rdship if I may be informed, 
by someone, as to the relevancy of this 
evidence•

MR. MASSQN:-
Well, if I had known that — Para 

graph 42 — it starts at Paragraph 39. That 
10 is very pertinent.

MR. FORSYTE s-
My Learned Friend asks the witness 

"Have you got the letter you wrote him".

He has a Paragraph which 
"Immediatement..."
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Me MASSON:-
20 My Learned Friend is starting to 

read my proceedings. The only thing I have to 
say to the Court is that my question is 
pertinent. I said I didn't want to read 
that paragraph. Your Lordship has read that 
paragraph and My Learned Friend is now read 
ing, to his client, that paragraph in order 
to help her in her answers. Now, I don't 
think that is fair-

30 MR. FORSYTEs-
It is wonderful to find my Learned 

Friend being fair about anything. If he is 
really disturbed about it, I will ask Your 
Lordship to look at the paragraph and the 
next one.

MR. MASSONs- Paragraph 41?

MR. FORSYTH.-
40 Just a second! I am not being un 

fair when I speak. I am not like somebody 
else. I am not unfair everytiine I open my
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mouth. I ask Your Lordship to look at para 
graph 41 and to consider the question my 
Learned Friend asked the witnessj the answer 
was made and then I ask you to say whether 
that is relevant to these proceedings.

Me MASSONs- , 
t Le doce dit qu'on n'est pas oblige 

de regler la preuve qu'on a faire, ce qu'on a 
a faire, c'est d'alleguer les faits. 10

LA COURJ-
II y e^a as^ez pour permettre la 

question qui>.a e^e posee, je ne sais pas 
quelle sera la reponse•

MR. BAASSONJ-

Q Have you got the letter you wrote to him?
What is your answer? 20

A I don't know what I did with it.
Q You don r t know what you did with it?
A I really don r t know where it is.. Anyway, you 

should know better than I dp. When my uncle 
died you wont to take gagarxx all the papers.

Q. Be careful what you..say. • Do you-say that • 
after your uncle died that I..took any papers?.

A After my uncle died you came to. my house, 
with Mr- Dansereau and Mr. Mariano, and took 
all the papers. • 30

Q Who took the papers?
A The three of you.
Q Did you see Mr. Dansereau > take^ any papers?
A I saw him looking all over the place.
Q There is a difference between looking' all 

over the place and taking papers. Did you 
sec Mr. Dansereau taking papers? • : '

A I did.
Q Who was present when this happened? •
A My maid was thurej my husband and I. 40
Q What about the Princess?
A I don r t remember if she was there.
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Q You don't remember if the Princess was there? Ho. 32 
A I really don't remember. I am not sure if In the

she was there. Superior 
Q You say that Mr. Dansereau took some of the Court of

papers on that day? Quebec 
A All of them. (Montreal 
Q Even myself? District) 
A You were with him.
Q Did I take any papers? Respondents 

10 Evidence 
MR. FORSYTHJ-

Surely, my Lord, this is not Colette 
relevant. Berget

Ketterer 
MR. MASSONi-

That is a reflection on the lawyer Examination 
in this case and I certainly persist in asking 
the question.

20 MR. FORSYTH:-
You persist up to the point thu 

Court allows you to persist.

My Learned Friend asked. the lady 
if she had the letter she had written to Mr. 
Berthiaume and she said "You should know 
better than I do." And she said, "You came 
with other people and took some papers."

30 THE COlBTi-
"Took all the papers."

MR. FGRbYTHs-
Yes, but I say that statement is 

purely irrelevant to the issue. If My 
Learned Friend wishes to change that, he can't 
do that here, he should do it elsewhere.

MR.
40 I am not bound to follow your own 

way of proceeding, no more than you are bound 
to follow mine. I am satisfied with mine as
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you are satisfied with yours.

THE: COURT s-
I am not here to decide on that. 

MR. MASSON:-

Q How long was Mr. Dansereau in the apartment
on that day? 

A I don't remember exactly but he must have been
there between an hour or two. 

Q Mr. Dansereau was there after having left
Spring Lake, to go to New York? 

A Yes. 
Q He had an appointment with you there, on

that day? 
A Yes. 
Q Do you remember that before leaving Spring

Lake you were present and that there was
an appointment fixed for that place, on that
day, at 9.30 — Fifth Avenue, New York?

MR. FORSYTH:-
I ask Your Lordship, can there 

be any relevancy to the fact that Mr. Danse 
reau made an appointment with this woman?

THE COURT s-
I don't know where we are go ing up 

to the present.

MR. FORSYTH;-
I submit that this proof is 

irrelevant to the issues.

MR. MASSOWs- 

my witness
She is your client before being

MR. FORSYTE: -
Maybe this is your misfortune 

but she is, nevertheless.

10

20

40
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TIE COUBTi-
Proceed gentlemen.

MR. MASSONs-

Q I will repeat the question; Do you remember 
that before leaving Spring Lake you were 
present and that there was an appointment 
fixed for that place, on that day, at 9-30 

10 Fifth Avenue, New York?
A I don't remember.
Q Is it not true that it is Mr. Mariano who 

took the papers away?
A Mr- Dansereau helped him.
Q He helped him?
A I remember him helping him, to pack. I

remember Mr. Dansereau emptying the drawers.
Q In your apartment?
A 930 Fifth Avenue. 

20 Q And you say that under oath?
A I do.
Q Madame, you remember, that, on the Sunday 

night following the death of Mr. Berthiaume 
Mr. Dansereau, his son and myself went to 
Spring Lake?

MR. FORSYTE;-
How, I have to rise again. There 

can be no more typical cross-examination 
30 question than that and on a subject which is 

entirely irrelevant to the plea in this con 
testation. I am objecting again to the 
continuation of this.

Me MASSONi-
C'est au sujet de la lettre de tout 

a 1'heure. Elle a ecrit une lettre a M. Ber- 
tiaume, elle a dit. qu'elle 1'a pas, elle 
laisse soupsonne que ce serait M. Dansereau 

40 qui I 1 aurait. Cette lettre est tres impor- 
tanto.
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A

MR. FORSYTE o-
It is very easy to ask her if 

she accuses Mr. Dansereau of having a letter-

THE COURT J-
She sai& so -- that he asked her,

•What about that letter — do you have it? 1 ' 
She said, "No." She said, "You must know 
yourself, better than I do because you took 
all the letters away with Mr. Dansereau." 10

MR. FORSYTE:-'
The important thing is: has she 

got the letter or not. She says she hasn't 
got it and that. is the end of it.

20

MR.'
I have a right to ask her more 

questions about it.

MR. FORSYTE ;-
He asked her did she have the 

letter or not and she said; "No".

Now it is his own witness and that is 
the end of it .

LA COURs- - /
C'est votre temoin, elle vous a re- 

pondu. Tout a 1 'heure j'avais compris que 30 
c'etait vous qui deviez les avoir avec M. Dan
sereau.

MR. MASSONs-

In any event, Mr- Berthiaume did receive
that letter which you wrote to him on the
previous day, did he not?
Yes.
And after having received the letter, he went 40
to Spring Lake, on the following day -- that
is, on the Saturday?
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A He received my letter on Saturday morning. 
Q And ...?

A And he called me on the 'phone 
Q Then what happened? 
A Then he told me he was coming down to Spring

Lake and he d id.
Q At what time did he arrive there? 
A Ho arrived — I think it was between 1-30 and

10 Q And as soon as he arrived, what happened? 
A We went to the dining room to have lunch. 

.3 And what happened? 
A Then ordered our meal. 
3 And?
A And then my uncle died. 
Q Who were present at the table? 
A Princess Sonja Kaporthala and a Russian

Fellow, — I don't remember his name just
now.

20 Q And besides that? 
A I was there. 
Q And your husband? 
A No, my husband wasn't there. 
Q Your husband wasn't there, at the table, when

your uncle died? 
A No.
Q Where was your husband? 
A I don't know exactly where he was. 
Q Was he at the hotel?

30 A He could have been in the hotel or outside. 
3 Do you remember what you said in the letter

which you wrote — is it on the Friday night
that you wrote the letter? 

A Maybe Friday and maybe Thursday. 
3 What did you say in the letter? 
A I talked about piy husband most of all. 
Q And the first time you heard from him was

through that telephone call which he made
on the Saturday morning after you had written 

40 that letter?
A I don't know if he didn't call in between. 
Q You are not sur^?
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A No, because he was calling us often.
^ What was the occupation of your husband 

before your marriage?
A He was a life guard, down in Spring Lake.
Q At what place?
A The Essex and Sussex Hotel.
Q So that you married the life guard of the 

Essex and Sussex Hotel?
A Yes, I did.
Q Do you remember that during the separation 10 

cases you were living with Mrs. Berthiaume?
4 During which part? During what time — at 

the beginning of the separation?
Q During all the time, did you separate from 

Mr. Berthiaume and go to live with Mrs. Ber 
thiaume — at what time did you do that?

A It is hard to remember- I think it was — I 
don't remember any date.

Q Is it a long time after you gave your tes 
timony before Mr. Justice Rheaume and which 20 
is filed as Exhibit 1-1?

A I don't know if it is.'
Q From the time you left Mr. Berthiaume, after 

the action in separation, up to the time you 
went back to him, in New York, did you meet 
with the lawyers of Mrs-i Berthiaume?

A Did I meet them? ; •" :..
Q Did you meet them?
A I don't know what you mean by "meet" — I

saw them. . ; 30
Q You spoke .with them.' and heard them speaking?
A I suppose I-did meet them.
Q Do you remember about having met with Mr. 

'Charbonneau?
A I don't remember' what'day- I met him.
Q Did you meet him?'
A Yes, I met him.
Q Very often?
A I don't know how.many times.
Q Did you meet Mr- Mario Lattoni? 40
A Maybe I did — how can I remember that?
Q You don't remember?
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A No.
Q In other words, I can take it for granted 

your memory is not very good about the facts 
which occurred from the time you left Mr- 
Berthiaume up until the time you went back 
to him?

MR. FORSYTE s- 
10 My Lord, that is a wdmderful

question for a man to ask of his own witness. 
He calls Ifier and asks her a question and she 
says she doesn't remember and then he puts 
a typical cross-examination question to her-

MR. MASSON.-After all, I am not calling the 
woman as a witness in order to get rid of the 
questions about which I know the answer. If 
the witness says "I don't remember," I 

20 won't ask her any other questions but if she 
does, I will ask her more questions.

MR. FORSYTE ;-

Lord.

MR. MASSON s--

client's .

MR. FORSYTE s-

You understand my position, My

My memory is better than your

"Better than your witness T s" 
if you want to put it that way.

MR. MASSON :-

Will you answer that question?

MR. FORSYTE ;-
Your lordship has not approved 

of the 'question
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THE COURT i-
The way it is put, it is not a 

regular question.

MR. MASSON;-

Q You don't remember about having met with Mr-.
Mario Lattoni?

A I don't remember whan I met him. 
Q Do you remember that you met with him at the 10

Ritz Carlton Hotel, in the apartment of Mrs.
Berthiaume, pending the separation case? 

A I really don't remember. 
Q Do you remember having met him at the Domaine

D'Esterel, at Ste . Marguerite's, in the
presence of Mrs. Berthiaume? 

A When? 
Q During the spring of 194-6, when the proceed

ings, in the separation case, were going on. 
A Do you say I met with Mr. Lattoni? 20 
Q Yes. 
A Well, my uncle — you. mean while my uncle was

there?
Q Wo, while Mrs. Berthiaume. was there? 
A I think we went in the country, in the after

noon, and I think maybe he was there among the
othyr people who. were ; there .
You are not sure?
I am almost sure he was there.
And Mrs. Berthiaume was there too? 30
Yes. 

Q You remember that in the course of the
proceedings in the separation, there were somt
pourparlers or discussions as to the settle
ment of the cases in separation? 

A I heard about it. 
Q I understand that Mrs.' Berthiaume was your

confidante and weren't you a confidante of
Mrs. Berthiaume?

A I don't think this was the case. 40 
Q Were you very friendly with Mrs. Berthiaume? 
A What do you mean by "very friendly"?

Q 
A 
Q 
A
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Q I mean what the words .mean.
A She is my aunt.
Q But, besides being your aunt, were you her 

friend too?
A I don't know what I can answer to you about 

this.
Q Were you more sympathetic towards Mr- Ber- 

thiaume than to Mrs. B.erthiaume?
A Yes, I always liked him better. 

10 Q How did it happen that you went to Mr. Ber- 
thiaume in the course of May, 1946?

A The way it happened?
Q Yes?
A It started with a friend of mine who was 

having a cocktail party or something like 
that and there I met Mr. George Durand. 'He 
said to me: "Your uncle is very sad because 
he has a feeling you don ! t have any more use 
for him any more." He saids "He thinks you 

20 don't have any more fueling for him."

I said; "That is not the case. I still 
like him and I always did," and that con 
versation ended up that way.

The next day, or two days after, I saw 
Mr- George Durand and he said to me: "Today 
I saw the happiest man in the world."

30 And I said: "Whom?"
He answe red: "Yo ur uncle." 
And I said.; "Why?"
He said; "Because I told him you still 

liked him and it made him very happy."

The next day -- I think it was the next 
day, maybe it was two days after •— George told 
me that he had made an appointment for me to 
meet my uncle. I never asked him to do so. 

40 As a matter of fact, when he told me that, I 
said I had no reason to see my uncle 5 and he 
insisted much and he persuaded me to go 5 and
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I did.
Q And you went to New York? 
A And I went to see my uncle. 
Q In New York? 
A No, — at Montreal. 
Q You misunderstood my question. I said how

did it happen that you left Montreal to go
and see Mr. Berthiaume in New York? 

A That is the way it started. That day I saw
my uncle and I talked to him and he wanted 10
me to come back with him. He said he was
leaving for New York and he wanted me to
join him. He told me to get a passport and
papers off Lucien Dansereau; and that is what
I did. 

Q Did you tell your aunt that you were leaving
her to go and live with Mr. Berthiaume? 

A I did not. My uncle didn't want me to tell
her- 

Q Did Mr. Berthiaume ever speak t.o yo.u about 20
your testimony, in the Superior Court, in
the separation case? 

A Yes, he did. 
Q Did he ever speak to you .about, jeweIs which,

I think, belong to your aunt Mrs. Berthe
Lapierre and which was in reference to Mrs.
Colin — did he..ever speak to you. about
jewels?. 

A He spoke about these jewels moro than once,
I think. . , 30 

Q You remember that you testified xsc before a
Stenographer.) in the office of Mr4 Charbon-
neau, and is it not a.fact that there is a
transcription of that filed as 1-2? 

A Yes. 
Q You remember you testified before Mr. Justice

Rheaume, of the .Superior. .Court, before a
Stenographer —, you remember that? 

A I think I do — yas. 
Q You knew that Mr. Berthiaume -was a sdck man 40

in the course of 194-6?
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MR. EDRSYTH;- No^._32
This is a terribly leading examin 

ation but I am not bothering about it, My In the 
Lord, but he must be fair to the witness and Superior 
give dates. Court of

Quebec
MR. MASSON".- (Montreal

District) 
Q You remember that you were he^rd as a witness,

before Mr. Justice Rheaume, and there were Respondents 
10 certain doctors who testified in that case? Evidence 

A Yes, I remember doctors testifying — yes. 
Q Do you remember their names? Colette 
A No. Berget 
Q I am trying to refresh your memory — Dr. Ketterer 

Boucher?
Examination 

MR. FORSYTE s-
Mr. Masson, this is your witness 

and she says she does not remember them. That 
20 is the end of that.

MR. MASSONs-
Even if she is my witness. I am 

entitled tarofrcsh her memory.

MR. FORSYTHi-
Not except by some documents you 

can show her.

30 MR. MASSON;-
Q Did you understand, by the testimony of the 

doctors who were heard in your presence, 
whether Mr. Berthiaume was sick or not?

MR. FORSYTE;-
If the doctors say he was sick 

.let them come here and say so, but I d.on r t 
think that the witness has to give her moral 
certitude to something that somebody else 

4-0 said. What he wants to introduce is some
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hearsay evidence — that some doctor said 
that a man was sick.

THE COURT i-
Ask her if she knows in what kind 

of health he was.

MR. MASSOMs-

Q Could you tell us something about the health 
of Mr. Berthiaume in the course of the month 
of February 1946> up to the time of his death, 
August, 31st, 1946? :

A I remember him being tired between that time, 
but I never knew about his heart condition 
before the date these doctors testified.

Q You.nrefer to the doctors who testified before 
Mr. Justice Rheaume on the same day you tes 
tified yourself?

A Yes, that is right.
Q What did you hear about his heart disease at 

that time? '

MR. POBBYTHs-
We can't have that, surely, My 

Lord.

THE COURTs-
It is a fact.

MR. FORSYTE;-
It is hearsay evidence .

THE COURT : -
It. is a fact. It is not hearsay. 

If it was to certify as to. signatures, it 
would be a matter of opinion and hearsay, 
but the only question he asks is; "what did 
they say?"

10

20

40
MR. FORSYTE;-

Surely the evidence of a doctor,
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given at a trial, and repeated by somebody No . ~\2_
else in another trial, is hearsay. It cannot
be anything else. In the

Superior 
THE COURT i- Court of

She says, "I don't know anything Quebec 
except tli^.t he was tired..-'-' except by the (Montreal 
doctors testifying that he had something wrong District) 
with his heart. I believe this is enough for 

10 me. Respondents
Evidence 

MR. FORSYTE. -
I think it is too much but it is Colette 

there . Berget
Ketterer 

TEE JUDGE s-
The witness said it. Examination

ME5,. FORSYTE ;- 
20 Of course she said it but I say

it is entirely irrelevant and hearsay evidence.

TEE COURT J -
If she heard nothing personally 

dbout what happened. But she says, n l don't 
know anything but that he was tired. But I 
heard something about the doctors."

(To Mr- Masson); You are not to go back any 
30 further than what she saidj and the objection 

is maintained as far as this is concerned.

Q You didn't tell Mrs. Berthiaume that you 
leaving to go and meet Mr. Berthiaume in 
New York, before you were leaving? 

A No, I did not. 
Q You did not even write her? 
A I did not -- just a moment — I left ^ not«. 
Q You loft a note? 

40 A Yes
Q What did you. say in that note?
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MR. FORSYTH;-
My Lord, I object to this question. 

If she wrote a note to Mrs. Berthiaume, who 
was heard as a witness arid examined under very 
great stress, she had to go to France — and 
she is still here...

MR. MASSON;-
Go and get her if you need her

THE COURTi-
I remember that.

MR. FORSYTHi-
You remember her great urgency 

to get away. She is still here and she is the 
person who should produce the note . Pre 
sumably she still has it and it is the best 
evidence. Let us get Mrs,. Berthiaume here if 
she has the note. I object to that evidence.

MR. MASSONi-

3 Will.you look at a paper which I show you and 
tell me if it is the note to which you.refer?

A I remember it. ' . '
Q This is the notu you left to Mrs. Burthiaume 

before you left?.
A Yes.
3 Will you file it as 1-49?
A Yes.
Q When you loft France, in 1941; to come to 

Canada, you were accompanied by Mrs. Berthi 
aume?

A I left France in 1942.
Q What month — do you remember?
A In July.
Q And while you wore living in France, Mrs. 

Berthiaume was taking care of you, — is that 
not a fact?

A Through my uncle — yes.
3 In order to qualify that, I understand you

10

20

40
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10

20

A
Q 
A
Q
A
Q
A

were a Mnor, in 1941, is it not a f,^ct — were
you of age at thu.t time — were you 21. years
of ago?
I was 21.
On wtu.t date were you barn?
No -- I was 20 •-- I was born in 1922.
What month?
May.
Will you look at a paper ,:jid till me if you
recognise the writing on that document?
It is my mother's.
The document speaks for itself. Wo don't
need to ask a .question about it. Would you
file it as Exhibit 1-50?

MR. FORSYTE i-
Just a minute. I usually extend 

my confreres the courtesy of. showing them a 
document before I try to rush it into the 
record.

(DOCUMENT HANDED TO MR. PORQYTH BY
MEx. i/

40

Now, I would like yourLordship to look 
at it. It is entirely irrelevant and I would 
like to know we should have the record c gut 
tered up with these documents.

MR. MttSSQNs-
This is merely to compare it with 

the note we filed previously.

MR. FORSYTH;-
Surely my Learned Friend is not 

trying to destroy his own witness?

MR. MASSONs-
I am trying to destroy your own 

client, whether you take her as my witness 
she is still your client.
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MR. FORSYTH;-
Fortunately for me.

My Lord, ±f I ask you to take a look 
at that document and see if you can suggest 
if it can have any possible relevancy to any 
thing in this contestation.

MR. MASSOWs-
L 1 argument va £tre simple a fa ire 

en se basant sur ces deux documents et sur les 
reponses qu'elle a donnees tout a 1'heure.

MR. FORSYTE i-
My Lord, here's a document dated 

the 8th of February, 1941, and here is a letter 
that this girl wrote in 1946, when she was 24 
years of age 5 and it is suggested that this 
one has something to do with the other one. 
I suggest that it is entirely irrelevant.

THE COURTs-
It .is because he put the question 

"were you accompanying Madarne Berthiaume?

MR. FORSYTE; -
And she said, "Yes".

THE COURT:-
But she said, ; "through Mr. Berthi 

aume". She makes a restriction.

MR. FORSYTE:-
But I am saying that .this record 

is full of irrelevancies.

THE COURTi-
I will do what I did all day. I 

will reserve the objection.

MR. MASSONs-

10

20

40
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10

Q Did you ever say you preferred to live with 
Mrs. Berthiaume rather than living with Mr. 
Berthiaum^?

A I don't know if I ever said that — to whom?
1 To anyone?

MR. FORSYTE s-
It is a novel experience to me, 

My Lord.

MR. I./IASSON; -
She is my witness.

MR. FORSYTE 5-
Of course she is your witness. 

That is the reason why I say what I say.

20

Q

30

A•Q
A
Q

4-0

LA COlBs-

hostile?
cette question. Je maintiens I 1 object ion.

No. 32
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Voulez-vous faire declarer le ternoin 
hostile? Je ne vois pas aucune utilite' a

MR. MASSONs-
I understand that Mr. Mariano came to Montreal
to meet you and to accompany you back to New
York to Mr. Berthiaume 's residence — is that
true?
I came to Montreal with my husband — I didn't
need Mr - ' Mariano .
In the month of May when you left your aunt
to go with Mr. Berthiaume in New York, Mr.
Mariano came to Montreal to meet you and he
accompanied you back to New York, to Mr.
Berthiaume ' s residence — is that right?
Yes.
And Mr. Mariano was sent by Mr. Berthiaume?
I think he was.
Did Mr. Mariano give you any money, at the
time, for your travelling expenses or any-
thing of the kind?
Mr. Mariano?
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A
Q 
A
Q

A 
Q 
A 
Q 
A 
Q
A 
Q 
A

A
Q

A 
Q
A 
Q 
A 
Q

Yes?
He took care of the tickets. He didn't give 
me any money.
Did you receive money before leaving for 
New York? 
No.
Nothing at all? 
No.
Did Mr. Borthiaume give you any money from 
the time that you left Mrs. Berthiaume to go 10 
back with him in New York? 
He didn't give me any money. 
He never gave you any money? 
No.
Did Mrs. Berthiaume give you any money, while 
you were living with her, in Montreal, during 
the separation case? 
I don't think so. 

During the separation case?
I don't think so . . . 20 
Nobody was giving you money during that time? 
I had money of my own.-
But you didn't get any money besides the money 
which.you had' of your own? 
That is right. . 
Who gave 'you that money of your own? 
My uncle.
Before any proceedings in separation started, 
naturally?
Yes 30 
But you swear that from the time the proceed 
ings started, up to the time of the death of 
Mr* Berthiaume, you did not receive' any money? 
Up to the time he died?
Yes? You didnH receive any money from Mr- 
or Mrs. Berthiaume?
YQS, he gave me some money before he died. 
But Mrs. Berthiaume never gave you any? 
I don't think she did.
Must I understand by that that you are not 40 
sure, or are you positive she did not give 
you any?
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10

A 
Q

A

A
Q

20

A

30

40

Well, I spent a month in Mont Holland and I 
think she paid the rent for the house. 
What house?
I had a little house, in the country, where 
I .stayed for a month.
But she did'not give you any money, to you 
personally, besides paying debts like that? 
Besides paying for that — she did not. 
And from the time of the action in separation, 
that is, in February, 1946, up to your return 
to Mr. Berthiaume, in New York, Mr. Berthiaume 
had not given you any money? 
He had paid my expenses.
But he didn't give any money to you, person 
ally? 
No.
And before leaving for — or, rather, before 
the proceedings, in separation, started in 
the month of February, the dates appear in 
the record from the documents which have been 
filed, how long before that time did Mr. Ber 
thiaume give you money? 
How long before that time? 
MR. FORSYTE -.-

My Lord, I don't know what relev 
ancy this has.. She has admitted ho gave her 
money and says he didn't give her any money 
between the start of the separation proceed 
ings and the time she went to New York, except 
for paying her expenses. I can't see any 
relevancy In the question as to whether Mr. 
Berthiaume gave her money or not. This is a 
definite effort to prolong this case.

MR.'MAo&ONi-
I can show the paragraph...

MR. FORSYTH;-
Well, show it to me

No. ^2

In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District )

Respondents 
Evidence

Colette 
Berget 
Ketterer

Examination

MR. WESSONS-



188

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Respondents 
Evidence

Colette
Berget
Ketterer

.Examination

Paragraph 27a, Your Lordship, and there is 
another paragraph more pertinent than that 
one.

MR. FORSYTE s-
He has exhausted that, my Lord, 

My Learned Friend pleads, her-, that she 
refused at first, to go to New York, and 
only consented after she had obtained a 
considerable sum of money. He asked her 10 
about that and she said, "From the time of 
the separation — from the time the separation 
started until I came to New York, I didn't, 
get any money from him, except for :payment 
of my expenses." "I had money of my "own be 
fore that."

MR. MASSON;-
She :said she got some from him 

before that time. ' ' ' 20

MR. FORSYTE;-
But she says, here, "I went to 

New York before I got any money from him."

Me MASSONs- ,. /
^ Le temoin a prouve d'une faco^ 

plete le paragraphe auquel il vient de refe- 
rer. Mais je VQUX prouver un autre point, v qui 
va renforcir une preuve quo &fca±fc j'ai deja- 30

MR. FORSYTE:-
I am asking Eis Lordship now if in 

this contestation we are going -into every 
transaction that ever took place between the 
uncle and his niece in which he gave her money. 
Because if we were, we will be here for a long 
time and if we are not, I would like to know 
and I will have to do something to put a stop 
to it. .. 40

MR. MASSONs-
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I am only putting the things that pertain No_i._3.2. 
to my contestation which includes a hundred 
paragraphs. If my contestation was so long In the 
it was up to My Learned Friend to have it Superior 
shortened. Court of

Quebec
Ltt COURs-_ / ^ (Montreal 

Bile a repondu tout a 1'heure. District)

10 Me.MASSONs- • Respondents
Bile a dit qu'a partir de 1'action 
it ion jusqu'a son retour a New Yorken separation jusqu

Evidence

elle n'avait pas recu une cent ;/ et deuxiemement,Colette 
sa tante ne lui^a^ait pas donne un sou. Par Berget 
contre, elle a ete trouver M. Berthiaume et Ketterer 
vous.avez des documents produits qui demontrent 
cjlairement dans quellss circonstances elle a- Examination 
ete le rejoindre, et elle a dit qu'a son re- 
tour a New York> entre la dato xde son arrives 

20 ^ New York et la date de son deces, Burthiaumc 
lui a donne de I 1 argent.

J<~ veux savo ir depuis combien de tonps 
elle n'en avait pas ^u. Bile commencait a on 
avoir be so in, c'est ce que je veux prouver.

LA COURs-

D Etes-vous capable de repondre a cette question-
30 la?

R Oui, Vot.re Honneur.

La demande est permise par la Cour. 

MR. MSSONs-

Q I will put a question to you under another 
form. How long after the proceedings in 
separation started did you receive the last 

4-0 sum of money from Mr. Berthiaume — to refresh 
your memory ; the proceedings in separation 
started around the llth of February, 194-6?
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Q

A 
Q
A

A 
Q
A

He must have given me money in March.
March?
Yes, March.
So that between the proceedings in separation
and the time you left for New York, Mr. Ber
thiaume gave you money?
He did not.
If he gave you money in the month of March
and if the proceedings in separation started
in February* . . 10
I meant the^ months before February — January.
He gave you money in January?
Yes.
How much did he give you?
I don't recall.
So that from the month of January, up to the
month of June, 194-6, that is the time you went
back to Mr. Berthiaume, in New York, you had
not received any money from him?
I did not. 20
Mrs. Berthiaume was speaking to you, from
time to time, about her matrimonial. troubles?
She didn r t have to speak to me$ I could see
it.
But you knew that -Mr- Berthiaume had made a
will in favo'r of Mrs. Berthiaume?

MB. JORSYTH;-
When did she know it? This wit

ness is My Learned Friend's witness. He per- 30 
sists in leading her all the -time and I say 
she is entitled to have him examine her 
properly, and I am entitled to have that done- 
If he asked her about something let us find 
out when she was supposed to know it,

MR. M&SSONi-

When did you hear, for the first time, that
Mr. Berthiaume made a will in favor of Mrs. 40
Berthiaume?
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10 MR. MASSON.-
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She never said shv. kxu,w about it. 

Ask her first if shu know about it. 

I misunderstood, my Lord.

2 Did you know that Mr. Berthiaume had made a
will in favor of Mrs. Berthiaume'? 

A I don't think I did.
.1 When did you know it for. the first time? 
A I don't remember.- 
Q Did you take possession of many papers after

the death of Mr- Berthiaume? 
A If I took possession of what? 

20 Q Many papers, after the death of Mr- Berthiaume,
at his residence, 93° ~ Fifth Avenue, New
York?

MR. FORSZDH;-
Do you suggest that that question 

is relevant to your contestation?

MR. MASSOlxTi-
No, but it is relevant about the 

30 answer she gave about Mr. Dansereau taking 
papers. And it is preliminary to another 
question that will follow.

I asked about a document', a minute ago, 
and if she doesn't know it existed My Learned 
friend must have taken it from somewhere. 
Wh^re was it prepared-? The fact by itself is 
perhaps not pertinent, but the fact is pre 
liminary — is of preliminary value — which 

40 will lead to th-i answer I want.
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There is nothing in My Learned Friend's 
contestation to suggest that this document, or 
any other document, was taken by this witness.

Now, if My Learned Friend wanted to find 
out about any documents or exhibits, we ob 
tained from her, it was time to ask her when 
she was on the. stand as my witness.

LA COURi- 7
Je crois que cela aurait eta le temps 

de le lui demander quand ellc vous accusait 
do les avoir pris.

Me MAS SON:~ A mo ins que mon savant ami ait ete' 
a New York comme moi et qu'il fait c.e que 
sa cliente m'accuse d'avoir fait. Je veux 
savoir si olle a pris possession de plusieurs 
documents au dOiiiicile de M. Berthiaumo, apres 
la morte de M. Berthiaume.

LA
re?

Vous pre'tendoz que c'est preliminai-

Me MASSONs-
s Oui, j'ai une question qui va vcnir 

apre s.

No, I did not.

. MASSON:;-

3 You did not take any documents?
A No,. I didn't take many.
Q How many .did you take?
A I took the Will.
Q Which will?
A .The will my uncle had drawn up Mr. Mariano
$ Did you take any other will?
A Any other will? Ho\v could I take any other?

10

20

40
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Q I am showing you an exhibit filed by your 
attorneys as Exhibit P-3 and this Exhibit is 
a will by Mr. Berthiaume to Mrs. Berthiaume — 
do you know anything about that document and 
where it comes from?

A It was amongst my uncle's papers.
Q You ka just stated you had taken only the 

letter...
A I didn't say I had only taken that. You 

10 didn't give me a chance to answer-
Q Yes, I gave you all the chance to answer, 

So you took that document?
A Yes.
Q That is one Mr. Dansereau didn't take?
A Because I came with my lawyer,-Mr- Corbin, 

to see if the other will was witnessed.
Q When did you go with your lawyer Mr. Corbin?
A The night you arrive in Spring Lake
Q You left a few minutes before we arrived? 

20 ,A Yes.
Q And you came back on the following morning? 

Didn't you?
A Yes, the following morning.
Q So, from what you just said, must I under 

stand that during the night you had gone to 
the residence of Mr. Berthiaume at 930 - 
Fifth Avenue, New York?

A Yes, I did.
Q With whom did you go — first of all, with 

30 your lawyer Mr. Corbin?
A Yes, and with one of his associates, Mr. 

Meighen, and with the son of one of his 
clients and my husband.

Q So that during the night after the arrival of 
Mr- Dansereau, at Spring Lake, you left, 
alone, with the people you just mentioned to 
go to New York, to the residence of Mr. Ber 
thiaume?

A Yes.
40 ^ And at that time you did find the exhibit 1-48 

and you found exhibit P-3 and besides that 
you found the letter exhibit P-l-a -- is that 
it?

N.Q.
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is that it? 
A What is that Exhibit P-l-a?

MR. FORoYTHs-
P-l-a is the letter, to you, from 

your uncle which he is suggesting you found 
there. 

A No. That is the one my uncle had sent to me.

MR.
That is right. You said, this morning, that 
you had it in your possession. Did you find, 
also, Exhibit P4, which is a revocation of the 
will Exhibit P-3?

A Yes, I did.
Q I think that you are very lucky about finding 

wills when you went there during that night.
A I don T t understand you.
•'J I said you were very lucky when you went there, 

during that night, to find the wills. You 
are not surprised that '.Mr,. Dansereau didn't- 
find any wills when "ne .went tlBre the following 
morning. ..-=••••-

MR. FORSYTE i-
My .Lord, you see where we are • 

going with this cross-examination. Ify learned 
Friend is not .only leading this witness and 
asking irrelevant questions, but he .is also 
getting abusive

THS COURT s-
You are perfectly right. •

MR. MASSONs- ;
/ Men savant ami a lu avec distraction 

ma defense. L' article 339 cLu code de proce 
dure dit cecii

"Le temoin est examine par la partie qui 
"l f a produit ou par son conseil, mais seule-

10

20

40
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20

40

"merit sur les faits de la contestation et t
"les questions ne doiverit pas etre formulaes 

"de maniere a suggerer la re'ponse ^ mo ins que 
"ce temoin ne so it la partie adverse."

MR. FOR-oXTKJ-
I am perfectly aware of that. I 

Jshought he was going to tell me something new. 
I still maintain that even an adverse party 
is not here to be cross-examined by my Learned 
Friend. He produced the witness and should 
examine her in a relevant manner; and should 
examine hur properly and not abusively.

Me MASSON:-
Is there a question more relevant 

than examining a witness on documents filed by 
the Petitioner.
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LA COIBs- ,
Je vous ai demande; Croyez-vous qu'elle 

vous est adverse? Si vous le croyez vous 
n r avez qu'a faire la demande pour savoir ce 
que j f en ponse.

Me MASSON:- . . ,
• cPy ai pense, mais quand je prends 

la partie adverse dans des circonst^npes 
c^mmo celles-ci, je suis convuincu que mon 
temoin que j'ai dans le moment ne nuira pas 
au client de mon savant ami, parce que le te 
moin est son client, c'est la meme personne .

LA COURs-
Vous n'avez pas besoin de le dire,j. f

on le sait. Je sais que vous etes dans une 
position difficile avec le temoin.

MR. FORSYTH:-
I have sat here and listened to 

a tremendous number of leading questions upon 
entirely irrelevant matters. I have not
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objected to them because I had hoped that 
sometime my Learned Friend would finish.

MR. MASSON;-
You did not object because she 

was my witness.

MR. MASSONi-

Did you hear about the criminal proceedings 10 
being instituted against Mr. Berthiaume?

A Yes, I did.
Q Was it a long time after you gave your test 

imony in the case of Mr- and Mrs. Berthiaume 
that you left Mr. Berthiaume to live with Mrs. 
Berthiaume?
I don't remember, really. 
Could-you say — a week or days...? 
Will you repeat your question, please?

(Question repeated)

Was it a long time aftar you gave your test 
imony in the case of Mr. and Mrs'. Berthiaume 
that you left Mr- Berthiaume to go and'live 
with Mrs. Berthiaume?

A I left, I left him, I think, the same day 
after I.gave, the last testimony..

Q The same- day?
A Yes. 30
Q You know that what started the separation 

case was an assault or a pretended assault 
by Mr. Berthiaume on Mrs. Berthiaume

A Yes.
Q Now, from the time of that assault, up to the 

time you gave your testimony, you were living 
with Mr. Berthiaume?

A Yes, I was.
Q And on the day of your testimony you left

Mr. Berthiaume to go and live with Mrs. Ber- 40 
thiaume?

A Yes.
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^ And during the time you were living with Mr.
Berthiaumo, Mrs. Berthiaume left for the
hospital for a certain time and after that she
wont to the Ritz Carlton Hot^l? 

Q Yes. 
1 When you left Mr. Berthiaume, on the day of

your testimony, you did not bring with you
your trunks? 

A No , I did not. 
10 -3 Later on, Mr. Berthiaume left for New York

and the premises where your trunk was was
free after his departure? 

A I think it was — I didn't see it. 
Q How do you know your trunk was removed from

there?
A I know because my uncle sent it to me. 
Q When did he send it to you? 
A He sent it to me at George Durand's place

because I asked him. 
20 Q When did he do that?

A He sent it to me the very next day after'I
saw him and I asked him to do so. 

Q I understand that you first left Mr. B-erthiau-
me to go and live with Mrs. Herthiaume and
after you left Mr. Borthiaume you met with
Mr. Berthiaumu before you loft for New York? 

A Yes. 
Q Do you remember about what month it was that

you had this interview with Mr. Berthiaume? 
30 A Before he left for New York?

Q Yes — a long time before he left?
A No. I think it was a very short time before

he left. 
•^ Do you mean by that a question of a week or

days? 
A Maybe a week, maybe less arid maybe more$ I

don't remember- 
Q So that at the time he left for New York, you

already had your trunk in your possession? 
40 A I did.
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I want to know where I stand. If you 
don't want to finish with this witness 
today there is no adjournment possible until 
January or February.

MR. MASSONs-
Unless it would accommodate the 

witness. If the witness has to go back to 
New York, it might be different...

THE COURT:-.
She will have lots of time to go to 

New York because I will not sit in this case 
probably before January or February.

MR. FORSYTE:-
Your Lordship will remember that 

when My Confrere, Mr. Montgomery, appeared, 
with Mr. Dansereau, before you, you were told 
that this case would finish in a day.

TIE COURTi-
That is the reason why I said yes.

MR. FORSYTH;-
That came, from that side.

MR. MASSONs-
Pardon.-.me « I will correct that. 

The case was fixed/for the month of September 
or the month of October first of all, when 
the case was to be heard.

THE COURTi-
We are not speaking about that. 

They are speaking about the last adjournment 
for today.

MR. FORSYTEs-
When the appointment was made, 

I understand, from what Mr. Montgomery tells 
me, the understanding was that it would be

10

20

30

40
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finished today.

THS CO USE s-
That is what Mr- Dansereau Jr. and 

Mr. Montgomery said.

MR. FORSYTE J-
I came here with my witnesses 

and I started the proof this morning and be- 
10. fore we left for lunch ,J was finished with my 

proof.

TH3 COURT :~
That is right.

MR. FORSYTH:-
Now I am confronted with the 

situation where I am told I can't get on with 
the case for trial until February and from the 

20 nature of the case, this is a very important 
thing to know.

If my client is right, this will leaves 
the property to her and she is entitled to 

'have it and have an immediate accounting of 
it. If she is wrong, she hasn't suffered 
anything, but at least she has some evidence 
here which may make some people think she is 
right. 

30
Me MASSON:-

/ Je concours avec mon savant ami, 
nous desirons disposer de la cause le plus tot 
possible.

And I believe Mr. Montgomery will agree 
with me that I did my best to try to accom 
modate all parties.

40 LA CO IB;- x N
Quand vous etiez venus a mon bureau, 

M. Montgomery et M. Dansereau, ils etaient
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venus plusieurs fois pendant que j'etais a 
Joliette et ils ont dit que c'etait certain 
que cela alia it finir vendredi.

In case they would not finish on Friday 
I was ready to ask them if they would finish 
on Thursday and Friday. I didn.'t know tha't 
either Mr. Masson or Mr. Forsyth were engaged 
and I gave Thursday because you said you would 
finish in a day. 10

Me MASSON;- ' ... ..
During the summer time .and in "Sep 

tember and October, we did our best.

THfi COURT j - ....
About the past,.!, am not complaining 

at all.
Si cela peat vous rendre service,

les deux seuls jours lib.res que ,j. T ai d f ici au 20 
Jour de 1'A/i, c T est lundi. et mardi. Je com 
mence a sieger mercredi. ; . ,.

MR. MASSON;-
I am ready on Monday and Tuesday 

if My ^earned-Friend is.

MR. FORbYTH'S'- . . ' .... "'
I'am-sorry, I..cannot be here on

Monday. I am--leaving for. the Maritimes on 30 
'Sunday night.

LA COURi-
Je ne veux pas vous les dormer, si 

vous n'etes'pas capables de finir 'dans'"one 
journee. • •'• • .- .'.'•,.

Me MASSON s-
Je crois que 'dans7une; demi-journee

je pourrai finir ma preuve. ,-Dem'ain matin, 40 
je pourrais finir ma preuve. Je suis pret 
lundi et mardi, si mon confrere est pret, moi,
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je suis pret. Je pourrais poser, quelques 
questions et en finir avec le tamo in. Je 
pourrais finir son contra-interrogateire.

MR. MASSON:-

Q Was Mr. Berthiaume affected very much by the
proceedings that had been taken against him by 

10 Mrs. Berthiaume? 
A He didn't tell me.
Q He never told you he was worrying about that? 
A No, he never talked'to me about this. 
Q Never? 
A No. 
Q When Mr. Berthiaume came to Spring Lake on

that Saturday that he died, did you have an
opportunity to introduce your husband to him
on that day? 

20 A No, I did not. My uncle died fifteen minutes
after he was there. 

Q In other words, Mr. Berthiaume died without
having known, your husband? 

A That is right. 
Q In your letter, which you wrote to him,.you

referred to your marriage with your husband? 
A Yes, I did. 
Q You know that Mr. Berthiaume had always some

pills or drugs in case of some urgency with 
30 him?

A I have known my uncle for thirteen years and
he always had pills

Q Do you know what those pills were for? 
A I' don't know. 
Q You have been living thirteen years with

Mr. Berthiaume and you were seeing him
during thirteen.years taking these pills?

MR. FORSYTHs-
40 ' She didn't say' she saw him taking 

them. She sai<l she. saw him with pills.

JQ..
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Q You never inquired as to the purpose of those
pills?

A I don't know about which ones you talk. 
^ How many different kinds did he haves' 
A He had plenty of them. As a matter of

fact, I had a trunk full of them. So, you
should .tell me about which ones you talk. 

Q Did he have some for the heart? 
A He had some for every sickness. 
Q So from what I see, he was a sick man if he 10

had a trunk full of drugs? 
A He had vitamins, mostly. 
Q Before he died, did you notice he tried to

take a pill and didn't have time to take the
pill and he died before reaching it? 

A Yes.
Q And he. had these pills on him? 
A Yes. 
Q And you knew that he-carried pills at all

times? ' 20 
A I always knew him-carrying pills. 
Q If I understand well, did Mr. Barthiuume hav^

time to tell you anything from the moment of
his arrival until the time of his death, at
.Spring Lake? : 

A Yea.
Q What did he tell you? 
A He. asked me if I was happy. 
>^ And what did you say? 
A .T saidi '.'If I am not -happy today, I will 30

never be."
Q And then, after having told him that, he died? 
A Yes, I think so. 
Q And at that, time you were under the impression

that you had a will from him in your favour? 
4 I knew, there was one will in my favour- 
Q The will that Mr. Mariano had prepared? 
A Ho, the letter I had received. 
Q You never considered this document — Exhibit

I_48 ~ as a Will? • 40 
A I didn't know if it was witnessed. Of course,

I took it as a will. ' '• '
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Are you going to make a liar out

Q, Even without the signature of witnesses? 

MR. FORSYTE. - 

of her?

MR. MASSON;-
I want to know her impression at 

the time Mr. Berthiaume died — when he asked 
10 her if she was happy.

MR. FOR3YTH;;-
I submit her impression is of no 

importance whatever. She had a letter from 
the man and if.it is a good will it is a good, 
will. That is all.

MR. MASSONs-

20 Q Do you-remember about having said, at the time 
you left Spring Lake, on Sunday night following 
the death of Mr- Berthiaume, to go to New 
York with your lawyer and his assistant and an 
assistant for his assistant and your husband, 
you said you. were going to New York to go and 
get the will?.

A I don T t know if I said so.
Q You don't remember?
A No.

30 Q And it is during that night that you found 
this paper Exhibit 1-48?

A This one?
Q Yes?
A Yes.
Q And when you went to New York, that night, 

itvas to get that paper Exhibit 1-48 because 
you thought it was signed before witnesses?

A I went to get this — yes.
Q And trtien you came back on the following morn- 

40 irig and you had seen Exhibit 1-48 during the 
night and you noticed that no witnesses had 
signed the document?
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Yes.
Did you speak about your letter that following
morning?

MR. POR3YIH;-
To whom, at Spring Lake?

MR. MASbON.-
To anybody?

I did, the same night, after I had found this
one, to my lawyer, in New York, Mr. Corbln^
Your lawyer came back to Spring Lake with you
on Monday morning?
Yes.
And you remember that when you came back from
New York that you went to Princess Kaporthola's
room - do you remember that?
In the morning when I first arrived from New
York?
You went to New York, during the night and
you came back the following .morning — do you
remember that?
Yes.
When you arrived at Spring Lake, do you
remember having met with Mr. Dansereau and
Princess Kaporthola and several other people 5
and we had in mind to go and see Mr. Berthiau-
me at the undertaker's place before the body
would leave Spring:Lake to go to Montreal?
In the morning?
Yes, after you came back from New York?
I don r t remember.
You don't remember about having met with
Mr- Dansereau, and his son, myself,,Mr.
C orb in and your husband and yourself arid Mr-
Mariano and Princess Kaporthola — do you
remember we met all-together? .
On that same morning?
Yes, if you don't just say so. You don't
remember? .
I don't know --at what time?

10

20

40
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Between six o ! clock in the morning up to one
o'clock P.M.?
I don't remember.
So that you don't remember what happened on
that morning?
I think it was quite natural. I was upset
enough.
But many people were upset.
I was the most.
I understand you were upset. Getting married
on Friday and Mr. Berthiaume dying on Saturday
— I understand that. Do you remember about
Mr. Dansereau telling you, in New York, before
the funeral of Mr. Berthiaume in Montreal,
that Mr. Dansereau had a will?
You were the one who told me that — not Mr.
Dansereau.
You are right. I think this was on the Tuesday
following the death of Mr- Berthiaume — is
that right?
I think it is on a Monday.

MR. FORSYTE:•-

No. 32
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Does it make any difference? 

M\. MASSON;-

At all events, Monday or Tuesday, it makes no
difference to. me. Mr- Dansereau told you that,
too, after, I think —: you-don't remember?
No, I remember you telling me.
Was Mr. Berthiaume happy when he learned
that you were married on that Friday?
He d idn' t te 11 me .
He was quite & indifferent to your marriage —
is that it?

MR. FORSYTE;-
I think the witness has answered 

"he didn't tell me-"

Now, if he was quite indifferent 
it is a question as to whether he told her or not
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MR. MAS50N.-

,) But must I understand that he was quite in 
different when you told him the news of your 
marriage?

A \ie didn T t talk about that.
Q You didn't talk at all?
A No.
3 Since how long had you been at Spring Lake 

when Mr. Berthiaume died?
A I think almost two months.
o And Mr. Berthiaume was living in New York 

during that time?
A Yes.-
•.} Did you invite Mr. Berthiaume to your 

marriage?
A No, I did not.
Q Why?
A Because he never wanted to listen to anything 

about me getting married. As a matter of 
fact, he told me, "Get married and I will see 
what kind of husband you picked out."

•3 Had he objected to your marriage with other 
men?

MR. FORSYTH.-

MR. MASSON:- 

what I mean.

MR. MASaONi-

10

20

She has only been married once.

I don't mean that. You understand 30

I will put the question more clearly. If I
were examining in French it would be different.
Did he object to your proposed marriage with
other men before you got married to Mr.
Ketterer?
He did. . 40
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Many times?
I didn't count them.
This means many?

THE COURT :-
Was it because it was so numerous?
No, but there were a few.

MR. MASSQNJ-

If Mr- Barthiaume objected to the proposed 
marriages, it is because he knew these 
marriages were contemplated?

MR. FORSYTHs-
I suggest to you that Mr. Ber 

thiaume's reasons for his objections to any 
marriage, unless he told her what they were, 
she wouldn't know about them. I don't think 
she can be asked what his reasons were.

Me MtiSSONs-
Le temoin vient de dire qu'elle n'a 

vait pas informe M. Berthiaume de son mariage 
et Mr. Berthiaume n'a jamaie connu son mari- 
Et la ;/ elle dit que M. Berthiaume s'e'tait 
oppose a des mariages qu'elle avait en vue .

LA COURs-
C'est parce qu'il lui en parlait ou 

qu'il s'apercevait qu'elle e'tait pour se marier.

MR. FORSYTE; -
I think the best thing is that he 

was married three times himself and he was ' 
fond of his niece.

(The hearing of this cause is now adjourned 
to 9-15 A.M., November 29th, 1947).

AND FURTHER DEPONENT S*iITH NOT.
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ne uf no vembre ,

Me MASSONs-
II y a deux ou trois questions, 

Votre Seigneurie, que j'ai oublie do poser a1 la 
raqu^rante. Jo comprends qu'dle n'est pas ici, 
ce matin. Je vais comm&ncvjr -ma prsjuve et si olio 
no vicnt pas, ja vais renoncar a lui pos^r CdS 
questions- la. 10
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Evidence 
Lucien 
Dansereau

Examination

EVIDENCE .OF LIEIEN DANSEREAU
20

age d^e soixante et un ans, ingenieur civil, domi- 
cilie au. No $6 ^venue Maplewood, a Outremont, 
1'intime, pour etre interroge^pour lui-meme ^

Lequel, apres serment prete sur les saints 
Evangiles, depose et .dit;

DJTERROGE P.^R
Me MkSSON, G.R. 

T DE L

D. Vous etes 1' intime eh cette cause, monsieur
Dansereau? 

R Oui, monsieur.
D Vous avez connu M. Eugene Berthiaume? 
R Oui. 
D Vous avez connu madame Ketterer, dont^e nom

de fille etait Colette Berget, qui a ete
entendue comme temp in, hier? 

R Oui. 40
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D Vous avez connu madame Berthiaume aussi?
R Oui.
D Je vais d'abord vous interroger sur les faits 

qui se sont passes da ler feVrier jusqu'au 15 
septembre 194-6. Vous avez entendu par ler 
d'un assaut que M.Berthiaorae aurait commis x 
sur la personne de sa fernma et qui aurait donne 
lieu a des procedures en separation de corps 
de part et d'autre? 

10 R Oui. , ' t t
D Les procedures en separation de corps ont ete 

produites comrne pieces justif icatives dans 
la pre'sente cause. Voulez-vous dire ce que 
vous savez relativement a cet assaut et les 
procedures qui ont suivi?

Me TORSYTHs-
I think it would be better to deal 

with these things one at a time. If Mr- Dan- 
20 sareau has personal knowledge of the assault, 

hs should say so, if not, he should say so.

Me MAS30N.-

D M. Berthiaurne vous a-t-il parle de cet assaut? 
R Oui, il m'en a p'arlo.

MR. FORSYTE: -
This witness can only testify of 

30 course, as to his personal knowledge of the 
letter.

MR. MASSON.-
I submit that the declaration of 

Mr- Berthiaume constitutes facts and circums 
tances which permit him to talk about the 
letter which the Petitioner wishes to prove 
is a will.
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40 Me
Toutes les declarations de M.Ber- 

thiaume , les faits qu'il a poses en presence
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duo temoin, les conversations qu'il a eues 
avec qui que ce so it i^el-ativement a la lettre 
en question, aux procedures ou "a madame Ket- 
terer, la requerante, constituent une preuve 
parfaitement le'gale.

MR. FORSYTE s-
That proposition on its .face 

answers itself. Here is a man talking about 
an assault which Mr. Berthiaume was alleged 
to have committed a year and a half before he 
died.

MR. MASSON.-
Six months before he died. Not 

even six months.

MR. FORSYTE ;.-
Ev^n if it were a week, what 

difference does it make?

THE JUDGE. -
If it wor^ nearer, like jurispru 

dence says "v^ry ne^r the facts". Supposing 
there is an assault committed and he coiiios 
and giv^s the full particulars to the first 
person or the second, person,. I would accept 
that.

MR. FORSYTE;-
. I certainly wish,to register a 

very emphatic objection against the reception 
in evidence here of .any conversations alleged 
to have been had'between Mr. Berthiaume and 
this respondent.

THE JUDGEj-
If it is near the f^cts I will 

allow it. It all depends.

Me MA.SSON:-

10

20

30

40
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D

R 
D 
R

^u'ost-ce qu'il VOUG a dit a co sujet, quant 
vous on a-t-il parlcf? 
Le lendomain matin. y 
Qu'est-ce qu' il vous a dit a ce sujef? 

quII m 1 a dit sa fiammo wtuit arriv^e
deux heures du matin et qu'olle Aetait dans 
etat do suroxcit^tion et lui-meme ot u'e

un
-------- qu

^t^it mont'o pour le voir et qu'il a refuse 
d^ la laissar^entr^r dans la chambre et qu 1 il 

10 1'avait poussee avec sa main et qu'olle etait 
tombee a te,rre et qui c'etait comme cela 
qu'elle s'etait blessee. Et que p/lus tard, 
quant le temoignage de Colette a x ete donne, 
il m'a d^t formellement que le temoignage 
Colette etait faux.

MR. FOR3YTH.-
Now you see where we -are going, 

We are going to try the credibility of this
29 young lady by hearsay evidence reported from 

a man who is deceased. I suggest the. evidence 
is absolutely illegal. There is no principle 
upon which it can be received .

.Me MA380N;- _ ,..
II y a un fciit d'allegue dans la 

declaration qui est tres x simple. Nous disons 
que M. Berthiaume, en presence o^e cos proces 
en se'paration^e corps et en presence de me,-

30 nacoS de procedures' au criminel et de proce- 
dur^s .qui ont d'ailleurs cte ihtentees, a 
fait I 1 impossible pour avoir la collaboration 
do Colette Berget et ^u'il 1'a fait venir 
pour tachor d'obtenir d'elle que sa deposition j 

•n'o'tait pas exactu. Do -quolie f^con le 
prouver? x II' «st mort., Je xprends ^os 
p^rsonnes a qui il a declare que c'etait son 
but.
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is tho ruling, My Lord? 
You seo what my learned friend is doing her
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THE JUDGEi-
If it is alleged in his declaration.

MR. FORSYTHs-
If he can prove it by legal evid 

ence, but he can't have Mr, Berthiaume testify 
here through the mouth of Mr. Dansereau.

MR. MASSON;- ' ,
Quand il g'agit d 1 interpreter la 10 

lettre, nous avons le droit de prouver les 
declarations que M. Berthiaume a fsites avant 
d'ecrire sa lettre.

LA GOURs-
( Je vais vous permettre de questionner 

malgre que cela de'plait a Men dos avocats. 
Sous reserve .

Me MASSONJ- 20

D Vo^s etes au courant que / le/s procedures en
se'paration de corps ont ete intentees? 

R Gui. , 
D Etiez-vous present au bureau de M. Berthiaume

lorsque^M. Berthiaume est venu consulter son
avocat a ce sujet?

R Oui, j T accompagnais constdmment M. Berthiaume 
D Qu'est-ce que vous voulez dire? 
R M. Berthiaume rn'ayait charge' premierement de 3^

lui trouver un avocat et ensuite un autre / ,
avocat^ ^uand les causes e r inline lie s ont ete
intentees centre lui, il a demande' que je re-
tienne les services de M. Gendron. 

D Av^nt les causes au criminel, e'tiez-vous
present au bureau de I 1 avocat lorsque M.Ber-
th^aume est venu parley des procedures en
separation? / . 

R J'e'tais toujours present. Je I'accompagnais
constamment. 40 

D Est-ce que vous voyiez M.Berthiaume souvent? 
R Tous les jours.
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D

R

D 
R 
D 
R 
D 
R

D 
R

D

R 
D

'•jju'est-ce que voulez dire par "toas les 
jours"? , s ,
;uarid il etait a Montreal j 1 aliais chez lui 

vers onze he ores et deiiiie, midi, nous dinions 
chez lui, nous passions tout 1'apres-midi en 
semble, et quelquefois les soirees. 
Est-ce arrive souvent? 
Tous les jours.
Tous Its jours? f x / 
Oui, tous ],es jours qu'il a passes^ Montreal. 
Lorsqu'il etalt en dehorsx de Montr^l? 
J 1 alia is lo voir a peu pre's tous les mo is a 
New York.
Est-ce que vous communiquiez autrement aussi? 
II me telephonait au mo ins une fois par jour, 
quelquefois trois fois par jour. 
De quoi vous parlait-il dans ces conversa 
tions et quand vous le voyiez? 
De ses proces. N 
iu'e^t-ce qu'il vous a dit au sujet des proces 
en separation de corps?

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Respondents 
Evidence

Luc ien 
Dansereau

Examination

Me F
I do wish your Lordship would give 

a ruling here us to whether we art going to 
try out every conversation this man had with 
Mr. Berthiaume .

I am again submitting to Your Lordship 
that what v;o are go ing to have here is an 
attempt to have Mr- Berthiaume., testify through 
Mr. Dansereau and I submit this is improper, 
and is contrary to the rules of evidence and 
the rules of proof.

Me MASSONJ-
Votre Seigneurie, ce que j'entends 

prouver ee so'nt les declarations de M.Ber 
thiaume relativement a madame K^tterer, la / 
requerante. Si, au cpurs des reponses du te- 
moin, il y a dos references a d'autres faits 
et a des personnes, a d'autres porsonnes,
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ce sera involontair^ment . Mais,c'est co qui 
so rapporte exclusivem«nt aux declarations 
et \ I 1 attitude da M. Berthiaume, que I 1 on con- 
sidere comma 1« tjstatour a 1'egard de madamo 
Ketterer «s Je dis que tous LJS auteurs sont 
unanimes a dire que quand il s'agit d'une 
lettre de la nature de celle qui est pro- 
duite, t.ce n'est pas s,eulement par son texte 
qu'on doit I 1 interpreter, raais par les^ir^ 
Constances, fa its et gestes qui ont prece'de 
et accompagne* cette lettre et les circonstances 
e-t ies fa its ne peuvent se .prouver. que par les 
declarations et les faits accomplis par le tes 
tate ur lui-meme .

LA 7Je prends la preuve sous reserve

10

MR. PORbYTHs-
Would you be good enough to have 20 

an objection entered here, on behalf of Petition 
er, to any evidence of conversations between 
Mr. Berthiaume, the deceased, and this wit 
ness here, or to any other form of hearsay 
evidence .

D

R

COUR.- . t
Je permets la preuve sous reserve, en 

autant que le temoin parlera des conversations 
qu'il a eues avec M. Berthiaume ...concernant 
madame Ketterer, demoiselle Colette Berget.

Me MASSONi-

En ce qui c one erne 'madame Ketterer, la reque- 
rante?
II m 1 a formellement dit.. .Ei'abord, M.Ber 
thiaume n'a pas pu venir temoigne^ dans sa 
propr;e cause sur I 1 avis de son medecin, il 
lui etait absolument interdit da comparaitre 
en Cour.

40
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No.

10

30

40

Now, my Lord, your ruling was; 
what B^rthiaunk, said t.bout Mrs. K^ttoror.

THE JUDGE.-
That is c,ll.

M* MA&QONs- v
Gela se'rapporte a cela. II ne 

peut pas arriver en .commencairt par le mot 
Ketterer.

MR. FORbYTH.-
Vifhat difference does that make 

whether he could go to Court or not.

fe IvLiSSON:-
That will come in the argument

20 R II m'a dit que toute la preuve qu'.il avai,t
centre lui pour 1'assaut, dependait du teraoi- 
gnage de Colette et qu'il ferait tous les 
efforts voulus pour avoir Colette de son bord. 
II m'a demande7 de la voir et 11 a charge, en 
me\ne temps, il m'a dit qu'11 .chargeait et son 
^vocat, le Docteur Mariano et M. Durand d'ap- 
procher Colette.

Lrt COUR.-
Son avocat, le Docteur Mariano.

S Oui, c'est un avocat de New York. C'ost un 
docteur en Droit.

Me MAScsONs-
/

p Qui etait Mariano?
R C'e'tait son avocat aux Etats-Unis.
D Vouloz-vous continuer?
R II a charge le doctour Maric.no et M^Durand 

et moi-nieme de f^ire les demarches neces- 
saires pour avoir Colette avec lui.
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Me FORSYTE ;-
Now, you see, we are going further. 

Wow we are going to have Mr. Mariano testify.

If we are going to have Mr. Berthiaume's 
conversations with Mr- Dansereau, that is one 
violation. But if we are going to have Mr- 
Berthiaurae's conversations with Mr. Dansereau 
as to what he said to Mr. Mariano I object 
most emphatically.

We are now having Mr- Berthiaume say, 
through the mouth of Mr. Dansereau, what Mr- 
Berthiaume said to Mr. Mariano.

If we are going to prove that, surely we 
must prove it through Mr. Mariano.

THE. JUDGE -.- -
It will be the same ruling as long 

as it is with regard to Colette. I don't 
know the name of her husband.

10

20

MR. FORSYTE;-
Her name is Mrs. Ketterer.

Me MASSON;-

R

D Que lies sont les demarches que vous.avez
faites personnellement pour avoir Colette Ber-
get, la requerante ayec lui?
Premierement, M; . Eugene Barthiaume,. assumait-
les frais d f une' operation que Colette .a eue
a 1'Hotel-Dieu. II m'a demande d.'aller la
voir-

D A quel endroit?
R A 1'Eotel-Dieu.
D Y etes-vous allex ? ,
R Oui, j 'y su^s alle.
D Quelie a ete la conversation entre Madame 

Ketterer et vous-merna, a l'Eot=;l-Dieu?
R J'ai dit \ madame Ketterer, que M. Berthiaume

40
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m'envoyait la voir pour s' informer de ses 
nouvell^s, comment elle ae^portait. Bile a 
parue t^rrifiee de ma pr-sunce. Bile n'a pas 
dit on mot.

MR. FOR3YTH;-
It isn't,of course, a fact, "Bile 

a paru terrifiee". That is not a fact. If 
she said anything that gave rise to that, that 

10 would be something: But he says she didn't say 
a word.

TKB JUDGB;-
We will find that out. She gave him 

that impression. That is better than words.

MR. FORSYTE;-
Is Your Lordship suggesting that 

the statement "She seemed terrified" — is 
20 better than words.

lie. MASSON;-
If I may be allowed to answer —-

MR. FORSYTE s-
Will you please allow me to finish 

without interrupting?

MR. MAS SOWS-
30 Once you are through, it is my 

undeniable right to answer you.

MR. POl-iSYTH.-
If your Lordship pleases, I would 

prefer my learned confrere to address his 
remarks to you instead of to me because.if 
he is going to address them to me there is 
going to be a scene in this courtroom which 
I wouldn't like to have happen.

Me MASSON:-
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1'appearance do Madame Kuttcrer, a 1'hopital, 
1'etat dans lequel elle se trouvait, etait 
une question de fait, et que I 1 on verra pas f 
la r<|ponse du temoin quand il aurait complete 
sa reponse...

LA COURj-
Continuez.

E Elle ne^ii'a pas dit un mot. Elle a paru 
terrifiee et je me suis explique son atti 
tude par/je qu'en sortant de la chambre j'ai 
recontre raadame Berthiaume, la femme de M. 
Berthiaume, qui rentrait pour venir voir Co 
lette et nous e'tions, M.Berthiaume eta^t en 
p^leine lutte contre sa femme, les procedures 
etaient devant les tribunaux, -madams, Berthi 
aume est de venue .to ute rouge, elle etait 
surprise de memoir la.

D A quel moment etait-ce, cela?

MR. FORSYTEi-
You see where we are go ing= Now 

the- witness makos an argument. He says; "This 
was going on and this was going on." and I 
dr^w two conclusions from the arguments." He 
is not testifying on facts.

THE JUDGEs-
These are absolutely : facts.

MR. FORSYTHs-
Let us take this thing reasonably, 

My Lord. .Here he sayss "I went into the room 
and I .saw the woman and she seemed terrified 
and I explained .that to tuysclf because when 
I wunt..out I saw Madame Berthiaume and I drow 
conclusions from this. That certain things 
had happened." That is a conclusion, not 
a fact. But, if Your Lordship persists in 
taking it under reserve, I have noted my 
objection.

10

20

40
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D
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D

R

20 D
R

D 
R

D

30 R

D
R

40 D 
R

Me 3

Vers quelle date etait-ce cette visite a 
1'^opital?
C'etait pendant les proces, -mais la date 
exacte jo ne peux pas dire. 
Est-ce que madume Ketterer avait rendu son 
temoignagu produit commo piece 1-1, dans la 
presents cause, a ce moment-la? x 
Oui, dlLj 1'avait r^ndu. Longtemps apros 
qu'elle a rend^son temoignage. 
Avez-vous ete temoin de ce qui. s'est passe 
lorsque M. Berthiaume a appris que madame 
Ketterer av & it rendu le temoignage dont la 
transcription est produite comme piece 1-1? 
Oui, j'etais temoin quand, madame Ketterer est 
revenue a la maison. J'etais avec M.Berthi 
aume et M.B^rthiaume lui a dits "Tu as 
rendu un temoignage qui m'accable." 
Qu'est-ce qua madame Kotteror a dit? , 
Elle a re'pondus "J'ai cru dire toute la veri- 
te, "
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it

dine en-
Qu 1 est-ce qui eat /arrive apres ca? 
Pas un mot n r a ete dit. Nous a vons 
semble et Colette est moritee dans s^a chambre, 
Quand vous ditess "Nous avons dine ensem 
ble," voulez-vous dire M.Berthiaume et vous- 
m^me ou est-ce que madame Kettorer etait 
presento?
Y compris madame Ketturer. Mem^, elle ost 
montee avant la fin de notre repas,, dans sa 
chambre. M.Berthiaume m r a demande d'aller 
la voir pour cpnnaitre ses intentions. 
Etes-vous a!J7e la voir?
Je suis^onte en haut pour la voir et je. lui 
ai parle, je connaissais tr;es bien Colette. 
Je lui ai demande si elle etait pour rester 
avec .son oncle, que son oncle tenait a la 
garder. / 
'^u'est ce qu'elle a repondu? 
Elle a dit^u'elle croyait que la vie avec 
son oncle etait impossible.
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D
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Vous ti-t-elle donne les raisonsY 
Que son oncle etait tre^s dur pour elle, il 
la/lisputait sans cesse et s'otgectait aux 
frequentations qu'elle pouvait avoir. II 
n'aimait pas les Francais qui l T entouraient. 
iCt cela durait depuis des raois et des mois. 
J'ai dits "Apres tout, tu as ve'cu assez long- 
temps avec lui, ton oncle est fatigue, malade, 
reste done avec lui." Elle m'a repondu qu'elle 
y penserait* ; 
Qu'est-ce qui est arrive ensuite? s 
J'ai descendu pour fa ire mon rapport a M. 
Berthiaume et j'ai dit a M.Berthiaumes "Va 
done la voir-" II est morit^ xet quand il est 
descendu nous somines retournes pour voir 
notre ^vocat, M.Masson ut il m'a dits "Ello 
m'a repondu oxactement ce qu'olle t'a repon 
du a toi." Qu'ella y p^onserait e^ quo si a 
notre rotour, si elle otait d^cidee d_e rostor 
avec son oncla, ella .sorait encore la, autre- 
mant elle ser^it partie. 11
Etes-vous alle vo ir x l ravocat da M.Berthiaumt; 
avec lui, c^e /tjour-la?
Oui, j r ai e'te voir M.Masson et nous sommes 
restes quelques heures avec vous, ayeG^M.. 
Masson et quand nous somrnes retournes a la 
iTiaison, Colette ^tait partie. 
Vous avez vu M.Berthiaume apres ca? 
Oui, tous les jour,s.
Est-ce qu'il a ete question de Colette Ber- 
get ainsi que des proces en separation de 
corps?
C'etait la conversation unique. 
Est-ce qu'il a ete question du domicile, 
d'occupation de domicile ontre M.Bi,rthiaumo 
et vous?

LS TEMOINs-
De son domicile?

L'AVOO-JI:-

10

20

30

40

Oui.
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20

40

R Oui, il eta it menace" dans ce temps-la par une 
requ'ete faite par madarne Bc.rthiaume, de per- 
dre son domicile. Madame Berthiaume voulait

No.

D

R

30 D

R

D

R

se faire donner le domicile.
^t c'est sur cette / requite que m^dame Ket- 
terer a rendu lc temoignago produit comme 
piece 1-1, n'est-ce pasV

R Oui, monsieur.
D Apres le depart de madams Ketterer, je v<^is 

me servir de 1' expression "Colette", ce qui 
va dire la ^quurante dans la present^ cause, 
apres le depart de Colette, est-ce que M. 
Berthiaume vous a confie personnellernent , 
une mission quelconque, relativement a Co 
lette?
II ra'a demande de fa ire to us les efforts pour 
que Colette revienne t^vec lui e.t par la suite, 
apres qu f il a r^ussi de convaincre Colette, 
par 1'entremise de M. Durand et du docteur 
Mariano, il m'a demande, 11 y avait cet obs 
tacle, M. Berthiaume etait retourne a N^w-York 
et Colette ne pouvait pas avoir de visa pour 
aller aux Etuts-Unis, c ! itL.it une Fr
et tills avait un passe-port fr^ncais, qui 
etc.it expire. II m 1 a demands de. vo ir a 
faire les demarches necessaires a Ottawa et 
aussi aupres du Consul Americain pour lui 
obtenir un visa de s6jour aux Etats-Unis, 
ce que j ! ai fait.
Vous avez fait ce travail qu'il vous avait 
confie" relativement a Colette? 
Oui, j'ai obtenu aupres du Gouvernement fran 
ca is, pour etendre le passe-port franca is ̂ e 
Colette, et deuxiemement, j'ai fait des de 
marches aupres du Consul amlric^in pour per- 
mettre a Colette d'allar s^journer aux 
Etats-Unis.
Est-ce que M.Berthiaume a discute uvec vous 
des raisons pour lesquell^s il voulait quo 
Colette r^tourne c.vec lui?
Il^y avo.it deux raisons principles; la pre 
miere c r est qu'il voulait qu^ Colette puiss^
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No . .. ^ temoigner autrement qu'elle avait temoigne
lors de la comparution pour 1'assaut concer- 
nant les coups qu'elle pretendait que M.Ber 
thiaume avait donnes a sa femme, et deuxieme- 
ment, on menacait M.Berthiaume de le faire 
arre'ter constamment. II y a eu une plainte de 
deposee contre lui pour assaut. C'etait une 
plainte au civil, mais de tous bords et de 
tous c'bte's on disait qu'il y avait une plainte 
au criminel de preparee. / 10 

D Voulez-vous dire les actions en separation
de corps?

R Oui. Seulemtint, on lui faisait savoir qu'il 
y avait une plainte, au criminel qui sera it 
incessamment deposee contre f lui. , 

D Est-ce qu'il vous en a parle lui-me"me? 
R Oui, c'est lui-meme qui en a parle, c r est 

lui qui m'a dit; "Je suis informe qu'on est 
en train de preparer une plainte au criminel 
contre rnoi et qu T on va se servir du temoignage 20 
de Colette pour m^ccabler 11 . 

D Qu'est ce qui a pbrte' M.Berthiaume a1 retour-
ner vivre aux Etats-Unis? '' 

R C'est cette menace de se fa.ire arre.ter-

Me FORSYTE.-
I do think we..are getting a long 

way from your ruling when we have everything 
that Mr. Dahsert;au thinks about this situation 
as evidence . 30

LA COUR;-
Nous jugerons nous-memes. Ce n'est 

pas I 1 impression qu'il a eue.

Me MASSONs- 

D Qu r est ce que M.Berthiaume vous a dit?

MR. FORSYTE.- 40
Your Lordship has ruled first, 

and, I submit with gre.a.t deference,-wrongly
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ruled that you would t^ke only the declarations 
with respect to Madcjn« Ketter^r.

Now, you have gon^ a long way from that 
and have tc.ken evidence under reserve of 
statements three or four times removed that 
had np relation to what he said about Madame 
Ketterer.

10 THE JUDGE.-
I don't see where.

MEi. FORoYTH.-
If you would like me to tell you 

where I would "be glad to

THE JUDGE.-
All right.

20 MR. FORSYTE-;-
Well, Mr. Dansereau says "Mr. Ber- 

thiaume told me he was informed —", we,don't 
know by whom —" there was a warrant of arrest 
being prepared for him". That is once removed 
and has nothing to do with what he said about 
madame Ketterer-

THE JUDGE ;-
He added that "everything will 

30 depend upon the evidence of one person".

MR. FORoiTHi-
That is not a declaration with 

reference to Madame Ketterer. That is a 
declaration of the state of mind of Mr. Ber- 
thiaume. Of what he thought about his case 
in Court and who would testify against him.

Me MASSOH.-
40 Je soumets que^nous avons le.droit 

de fa ire la preuve des declarations de H. Ber- 
thiaume pouvant demontrer son etat d 1 esprit
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LA COURs
J'ai decidJ.

Me MASSON:-
II n f y a aucun douto, tous IGS au- 

teurs sont unanimes.

MR. FORSYTE:- 10
If I thought it would do me any 

good to make an argument here I think I could 
successfully dispute what with regard this 
declaration but I don't think it will do me 
any good and I have to accept your ruling.

Me MASSONi-

D M.Berthiaume vo us a-t-il dit pourquoi il
voulait retourner vivre aux Etdts-Unis? 20

R Oui.
D Qu r est-ce qu'il vous a dit a qe sujet?
R II mja dit que ses 'ennemis preparaient une 

attaque centre lui-

LA COUR;.-

D Oui?
R Ses ennemis . II etait en proces contre son

beau-frere, M.DuTremblay de ."La Presse". II 30 
a diti "Mes ennemis ont subordonne ma femme 
et- sont en train de pr^parer un acte d 1 accu 
sation au criminel centre moi.. Us se servi- 
ront du temoignage de Colette dans la cause 
contre ma femme- pour reussir a deposer une 
plainte au criminel contre moi". Il^s'est 
informe aupres de moi., il m T a demande de 
voir un de nos avocats pour savoir si cette 
offense et&it une ^offense d 1 extradition. 
Je me suis informe aupres de vous et aupres 40 
de M. Gendron et vous m r avez dit que ce n ! e 
tait pas une offense d r extradition.
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Me MASSONi-

D Qu'est-ce qui est arrive ensuite?
R II est part^ pour les Stats-Unis et le x jour 

raeme qu'il etait rendu a Now York, il Stdit 
sur la route, f je / crois, mume, la plainte au 
criminel a etc deposes centre lui at parmi un 
des chefs d'accusation, etait que M.Berthic*u- 
me avait vol6 une ma lie qui appartenait a 

10 madame Colette Berget. / , ,
D Gopie de ces plaintes ont deja ete produites. 

Une fois rendu a Montreal et une fo is que les 
plaintes au criminel furent portees centre 
M.Berthiaume, avez-vous vu M.Berthiaume ou 
avez-vous converse ensemble?

R Je 1'ai accompagne a New York, ensuite, je 
suis revenu, mais tel que <je vous ai dit, au 
debut M.Berthiauma me telephonait au moins 
une fois par jour, et quelquefois deux fois 

20 et souvent trois fois par jour. II m'appe- 
lait le matin, dans 1'apres-midi, il m'appe- 
lait le soir.

D. Qu T est ce qu T il vous a dit dans ces cojiversa- 
tions au sujet de Colette Berget?

R II me tenait^au courarit de ce qu'il avait 
appris des demarches qui etaient faites par 
M. Durand. A un moment donne il m'a dit. 
"Toute l r affaire est arrangee, occupe-toi 
des passeports et j'enverrai le docteur Marie,- 

30 _ no pour la chercher."
Unii fois Colette Surget rutournee a Now York, 
M.Berthiaume ^-t-'il comjuunique avec vous de 
nouveau?
Oui. II a dit; "Je fais preparer des affi 
davits par le docteur Mariano que je demande- 
rai a Colette de signer-" 
Ijjtes-vous au courant des demarches qui ont 
ete faites par M.Berthiaume aup^res de ses 
avocats, relativement aux procedures au cri- 

4-0 minel?
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R Oui, parfaitement, parce que j'etais I 1 inter-, 
mediare ot c'est moi qui voyais os avocats
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ici. Quelquos jours avant sa mort, j 'etuis a 
Nevf York avec vous, avec M. Gendron et la, 
il a ete question de mettre au point ion acte 
d 1 accusation contre sa femme pour avoir vole 
des bijoux qui appartenaient a Colette.

.MR. FORSYTE:--
We are getting a long way from 

anything having to do with this letter.

Me MASSONi-
G'est allegue dans la defense. Si 

c'etait irregulier on n'avait qu r a le faire 
retrancher sur inscription en droit. J'ai 
le droit de prouver ce 1 que j 1 allegue.

MR. FORSYTE i-
I am not talking about the alleg 

ation. I am talking about the evidence. The 
evidence,my Lord, is not receivable here. It 
•is the most preposterous thing I have heard of. 
How a visit of Mr. Dansereau and a coople of 
lawyers to New York and what Mr. Berthiaume 
said on that occasion, with reference to 
preparing a complaint against his wife for 
having stolen some jewels, can be competent 
evidence to prove any allegation that appears 
in the contestation I don T t know *

Me MASbOW;-
Si j T ai allsgue un fait dans ma 

contestation, un fait de la nature de celui, 
par exemple, que M. Berthia'ume voulait qu'une 
plainte au criminel so it portee contre sa 
femme, je'ne peux le prouver que par les 
declarations de M. Berthia'ume meme. II s'agit 
de faire la preuve de 1'etat d 1 esprit, des 
sentiments allegue's dans la contestation a 
I'egard de Colette-Berget.

10

20

30

40
LA COUR;-

Co n'etait pas-a 1'e'gard de
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target, c'est a 1'egard de sa femme .

Me MAbaON.-
Hier j'ai^fait dire a Colette Ber- 

get, est-ce qu'il a etl question entre vous 
et votre oncle de bijoux relativement a m^dame 
Berthiaume. Et elle a dit; Oui. Elle a 
admis qu'il avait ete question entre elle. et 
M. Berthiaume de bijoux relativement a sa

10 femme. Je veux faire dire par le temoin ce 
que M. Berthiaume voulait par rapport a ces 
bijoux. Hier, lorsque j ' interrogeais Madame 
Ketterer et que je lui ai poss cejte ques 
tion, mon savant ami a dit que c'etait mon 
temoin. Maintenant, il h'a pas fait dj ob 
ject ion, on a constatl par certaines reponsos 
eu'elle avait faites spontaniment et qui n'e- 
tait pas une reponse aux questions que je^lui 
posais, on voyait qu'elle -avait bien songe a

20 son affaire et qu'elle avait des reponses 
toutes pretes a donner. Aujourd'hui, je 
pose la m^me question et on fait une objec 
tion. Pour quo i? Parce que hier c'etait le 
client de mon savant ami et aujourd'hui c'est 
lo mien. Le code de procedure dit qut to us 
Ivjs temoins, qu^. ct; so it les parties ou lus 
t^moins independants , doivtnt^etre conside- 
r^s sur un mcme pied d'egalito devant le tri 
bunal.

30 Hier, 11 n'y a pas eu d' objection, au 
sujet de Colette Berget, quand je lui pose 
une question absolument semblable a celle 
que je pose prisentement . D'ailleurs, mon 
savant ami avait r^ison de ne pas faire d' ob 
jection hier, parce que la question eta it 
p^rf_,itement

No.

Me
I have Listened to a lot of hon- 

40 sense in ray life and, I suppose, if I a.m 
going to live much longer I will have to
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listen to more .

This is the first time I uv^r heard the 
argument that counsel cannot allow a question 
to be asked a witness without objecting to 
it, and then being denied the right to object 
to a question asked another witness.

V/hat I wanted to point out to Your Lord 
ship is that this was a question that was 10 
asked Madame Ketterer yesterday, so it is a 
question of fact. The question iss . "Was 
there any .discussion between you and your 
uncle as to some jewellery having been taken 
by Madame Berthiaume?" She said there was. 
The question wasn't pursued any further.

Now, we are being asked to give a report 
of what she.said at a conference between two 
lawyers, the deceased and the respondent on 20 
the question of preparing a warrant for Ma 
dame Berthiaume. That is what we are being 
asked, now. They are quite two different 
things.

Me MASbONi- -
Mon savant ami se plaint des non 

sens dont je me serais rendu coupable. 
D'ailleurs, cela m'a pris beaucoup de patien 
ce pour entendre ces longs arguments qu'il a 30 
pris la peine de faire prendre par des stino- 
graphe s.

Dans la cause de '4uinlan contre Robinson 
a un moment donne*, il y a eu une lettre qui est 
produite devant I'honor^ble^Juge Martineau et 
l r objection est faite aux declaration a ce que 
M.Quinlan aurait dit. L'honorable Juge Mar 
tineau a maintenu l r objection et la Cour 
d'Appel a^ maintenu ^objection, et devant la 40 
Gour Supreme, ils ont dit ceci. "Ce que la 
personne a dit constitue un fait. Nous
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n T adraettons pas la contradiction dj[un ecrit 
verbalement, mais sa declaration merne cons- 
tit ue un fait qui doit rentrer dans le 
dossier."

Le dossier a at£ renvoye en Gour Supe- 
rieure et il a passe de nouve^u en Gour 
d'Appel et il a et£ jusqu'au Conseil PriPrive.

10 La Gour Supreme a considere la- declara 
tion d'une personne comme un fait. On peut 
faire la preuve verbale de ce fait, mais ceci 
ne veut pas dire qu T on paut centred ire un 
|crit valablement fait, mais si on veut 
etablir des cir Constances inh£rentes a l r e 
crit qu'on invoque, on peut faire la p.reuve^ 
de la declaration de la partie qui 1'a signe , 
s implement comme fait et non pas pour contre- 
dire 1' ecrit.

20
Dans la cause de^uinlan, c'etait la 

meme chose. Quinlan etait mort et on. s '.eta it 
servi de la partie adverse pour r^pportor 
des paroles de M. Quinlan. Si c'est un non 
sens, c'est dire que la Cour Supreme, a 1'u- 
nanimite' s'est rendu coupable d'un nonsens.

Me FORSYTH.-
How, of course, there is just 

30 this subtle difference between the ^uinlah, ' 
Robertson case and it is that the admission 
sought to be proved was a declaration made 
at the time the letter w<_.s delivered, and it 
was part of tho res gesta^.

There was nothing, in the 
Robertson case, to suggest that a conference, 
having to do. with criminal proceedings, would 
have anything to do with the permission of 

40 the letter.

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Respondents 
Evidence

Lucien 
Dansereau

Examination

Me MASSON;-



230

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Respondents 
Evidence

Lucien 
Danseroau

Examination

Votre Seigneurio, ces declarations faites 
par Berthiaume avant 1 T envoi de la lettre du 
21 aoflt, surtout lorsqu'il dit qu'il avait un 
testament qu'il n r avait pas eu le temps de 
faire, constitue des res gestae.

Jusqu'a quel point cette preuve pourra-t- 
elle demontrer les intentions de M. Berthiaume 
en ecrivant sa lettre? G'est le tribunal qui 
le d£cidera. Mais je cherche £ faire la preu- 
ve des fa its, peu importe que la declaration 
so it faite la veille ou six mo is avant.

J'ai donne" une latitude de six moisj a 
un an et demi. Si c r est un res gestae qui 
est de nature a demontrer 1' intention, je 
soumets que la preuve doit ttre permise et 
cette preuve doit en etre faite verbalement, 
tel que I 1 a dit la Gour Supreme.
LA COURs-

Je crois que,, c'est un faisceau de girconstances qui merite de rentrer dans le
dossier.

Je ne considdre pas ca comme res gestae.
Je considere pa surtout au point de vue de s: e/it
Berget.

R J'ai eu plusieurs convursations / avec M. 
Qendron qui, apres avoir examine le point 
souleve par M. Berthiaume, lui a dit qujil 
croyait que I'acte d 1 accusation devait etre 
depose'.

Me PORBYIH;-
Now, are we going to have con 

versations with Mr- Gendron?

10

20

40
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10

D 
R 
D 
R 
D

R 
D 
R 
D

R 
D

R
20 D 

R 
D

R 
D

30

40

THE , UDGEj I will not allow that.

Me MASSON;-

Qui a retenu les services de M. Gendron? 
II a retenu les services de M. Gendron. 
Par 1' intermediaire de qui? 
Par mon intermediaire.
Qui a paye la provision pour frais en rapport 
avec cette affaire, a M. Gendron? 
Mo i-me me. 
G'est vous-meme? 
Oui.
Avez-vous des entrevues avec M. Gendron h 
ce sujet?
Oui, de nombreuses entrevues. 
En quelle qualite agissiez-vous a ce moment- 
la?
J'etais considere comme son mandataire. 
Le mandataire de qui? 
De M. Berthiaume.
Qu'est-ce que M. Gendron vous a dit a vous- 
mEme, en votre qualite de mandataire? Avez- 
vous rapporte a M. Berthiauma l^s opinions 
que vous donnait M. Gkmdrori? 
Oui.
•-lu'est-ce que vous avez dit a M. Borthiaurne 
comme provenant dcs opinions do M. Gendron?

Me FORoYTHi-
Does your Lordship think that 

question is permissible?

THE JUDGE ;-
I want to know what subject they 

are discussing.

MR. 5DRSYTH.-
They are discussing the warrant 

of arrest
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, A un moment donne, M. Berthiaume a deman- 
de a M. Dansereau de s'occuper de cette affai 
re. II a ete voir M.Gendron et M. Gendron 
lui a demande une provision pour frais. Et 
M. Dansereau a pay! la provision pour frais 
qu'il demandait. II a^onsulte M. Gendron, 
et apres avoir consulte M. Gendron il a trans- 
mis a M. Berthiaume 1'opinion de M. Gendron.

Alors, j'en suis au point; "Qu'est-ce 
que vous avez dit a M. Berthiaume comme 
etant ^opinion de M. Gendron 11 . Je lui ai 
demande s f il a d'abord communique" I 1 opinion 
de Gendron a Berthiaume et il a dits "Oui."

LA GOURi-
iu'est-ce que cela peut fa ire?

Me MASSON;-
montre que M. Berthiauma 

voulait fairo arreter sa femme.

LA GOURi-
ju'est-ce qUvi cola pout faire? Vous 

avez prouve le fait qu'il 1'a autoris^ a 
aller voir un avoc.:.t. G'est assez. On est 
ici pour un mois.

L'objection est maintenue par la Cour.

Me MASSONi-

D La veille du deces de M. Berthiaume, etiez- 
vous a New York?

R Oui.
D L r avez-vous vu?
A Oui, je^ljai vu.
D A-t-il ete question du ses proces tn separa 

tion de corps et^e la plainto au criminal?
R Oui, M. Gendron eta it lu.
D Qu'est-ce que M. Berthiaume vous a dit per- 

sonnelloment relativement a cos proces?

10
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40



233

Me TORSYTHi-
I object to that as not having 

anything to do with Mrs. Ketterer

THiii JUDGE s-
I said previously that anything 

which will show the animus between the two 
parties I will allow.

10 Me MASSON.-

D C'est la veille de son deces?
R Oui. II m ! a mis au courant des demarches 

qui avaient etl faites par on M. Belisle 
qu'il avait envoye a Paris pour obtenir les 
preuves du vol de bijoux fc.it par mad^rue Ber- 
thiaume, le suppose vol, pas le vol, par. 
madame Berthiaume, £ Paris.

D Voulez-vous prendre connaissance d'une lettre 
20 du 30 juillet 1946, dons laquelle il est

question de bijoux, lettre apparemaent signee 
par M. jiugene Berth iaume et adresse'e a "Mon 
cher Lucien", et voulez-vous dire de qui 
provient cette lettre?

MR. FOR3YTH:-
I wish to object to the reception 

of the letter if it is tendered.

30 Me MASSON:-

D Est-ce que cette lettre a'ete e'crite par
M. Berthiaume? 

R Oui. 
D Dans cette lettre il est question des bijoux

dont vous vonez de parlor, est-cc quo cola
vient de M. Berthiaume? 

R Oui, absolument.
D Voulez-vous produirt; cttto lettre cornme pi^ce 

40 1-51?
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D

ME . FORSYTE! :

I am objecting to the production of the 
letter, and if my learned friend is not going 
to produce it then I say that all reference 
to it, in the testimony, should be strack 
from the record.

I object to the production of the letter 
and any evidence concerning it.

Me MASSONs- f
C'est un document qui emane de M. 

Berthiaume. Je pourrais souligner a la Cour 
les mots que je considcre pertinents.

LA CODE i -
Je vais tacher d'en prendre connais- 

sance , Je ne vois pas la necessity de produire 
cela at je maintiens l T objection.

Me MASSONs- '

Voulez-vous prendre connaissance d' ! un tele- 
gramme signe Belisle, qui apparamment est le 
nom du procure ur dont le nom apparait dans 
une procuration authentique adressee a M.. 
Berthiaume et voulez-vous dire si c'est la 
un tele gramme adresse a M. Berthiaume, .et si 
oui, voulez-vous le produire comme 1

Me FORSYTE s 1 oppose a la production du te-
le gramme .

L 1 object ion est maintenue par la Cour.

Mo MASSONi-

Le tele gramme est en date du 3! aout 1946?

Me FORSYTH.- sjobjecte a la production du
tele gramme. 

L 1 object ion est maintenue par la Cour.

10

20
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Mo Ivi Jb

10

20

D Voulez-vous produire comrne piece 1-51; uJ-'i 
telegramme du 21 septernbre 194-7; un tele- 
grumme de BelisJ-e, adresse a vous-merne, re- 
lative,nent aux "bijoux?

Me FORoYTH s 1 oppose a la production cornme 
illegale .

L 1 object ion est maintenue par la Gour-

Me MASSON.-

D Est-ce que M. Berth iaume vous a dit quelque 
chose advenant le cas^oh vous reussiriez a 
lui renvoyer Colette a N^w York?

Me FORbiTTH fait une objection generale a 
tout cetto prouve.

R II m r a dit que si j^ pouvuis lui envoyer 
Colette a N.jw-York, il so falsa it fort d'ob 
tenir d'olle le timoignage dont 11 av^it 
besoin dans ses causes contro sa femtnc .

D Quund avez-vous appris lo deccs do M. B^r- 
thiaume?

R Sur la route. J'ui laisse M. B^rthiaume le
30 au soir- 

30
LA COIIU-

D A quelie date?
R Le 39 aout, je 1'ai laisse en parfaite

sante.
D A quel endroit? y 
R A New-York. J'etais avec M. Masson. Je

1'ai laisse vers sept heures et il eta it en
parfaite sante, il dev^it m'appeler le 

40 lenderaain pour me mettre c.u courant de cer-
taines decisions qu'il voulait prendre. 

D II avait l f air en parfaite sante?
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R Oui. Je crois qu'il I 1 etait. Nous avons 
marcho7 ensemble, nous avons ete diner en 
dehors, il a repu les avocats.

D

R

R

D
R 
D

R

R
D

Me MASoON:-

Mademoiselle B^rget a dit qu f il y avait une 
valiss de pilules et vous dites qu'il ete.it 
en bonne santfe? f • _ : 
II etait en bonne sante dans le sens qu'il 
etait de bonne humeur. /

D Quand avez-vous appris son deces?
En automobile, sur la route de Laprairie, par
la radio, le lendemain.
Vous reveniez de New-York?
Oui.
^u'est-ce que vous avez fait en apprenant
cela a la radio? ;
Nous nous sommes rendus chez vous.

D Qu'est-ce qua vous avez .fait, la?
R J'ai telephone a la maison et l]on m'a dit 

que madame Ketterer avait appolo plusieurs 
fois.

D Qu'est<-ce que vous avez fait?
R J'ai immediatement telephone ^ Spring Lake.
D Oh etiez-vous quand vous avez appele"'k Spring 

Lake?
Ghez vous. ,
Pourquoi avez vous appele l^i plutot qu r ail- 
leurs? /

R Parce que c'etait presse7 . J'apprends la 
mort de M. Berthiaume, j'apprends de chez 
moi que madarne Ketterer voulait me parler et 
je 1'ai appelee immediatement. Elie m'a 
demand! de revenir en toute h4te en me de 
mandant quoi faire. Et je lui ai dit que je 
retournerais immediatement le lendemain. 3t 
je lui ai demand^s "As-tu un testament?" 
Et clle m'a r6pondu. "Oui."

LA COHU-

10
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D 
R

D 
R 

10

D

R
D 
R 
D

20 R 
D 
R

30 D 
R

D

R
D

R 
40 D

s ue d i <::• ta no; .11 lie m'a re -
Au telephone?
Un telephone J
pcndu "Oui". j"'ai dit. "L'as-tu avec toi?"
HI lie a dit "Non, j'irai le chercher. if

Puurquoi lui demand ie z-vo us celc/?
Je voulcis SaVuir quel etait I'heritier
possible, si M. Berthiaume avait fait un tes-
tank.nt. Je savais qu'il en avait fait un en
ma faveur. Elle a dit qu'elle en avait un,
Puurquoi v,;uliez-vous s^voir si elle avait un
testament?
Pour m'adresser a 1'heritier.
Pourquoi?

aller
Pour voir^aux funarailles et -a t^ut.
La, vous etes parti le lendeuiain pour
a boring Lc.:ke?
Oui.
Ou'est-ce qui est arrive?
Nous s online s arrives 1 Spring Lake le
soir vers cnze heures, inad^'io Ketterer etait
dans le "l^bby" de 1' hotel avec son marl, et
elle m'a dit; "Je m'en vas a New -York pour
aller chercher mon testament." Al^rs, nous
avons ^change quelques mots, peut-etre deux
ou tro is minutes et elle est partie en auto
mobile pour. New-York.
Avec qui est-..; lie partie?
Ju suis convaincu qu'^lle est partie avuc son
mari. Maintenant, il y en avait peut-etre
d'autres personnes qui 1'accompagnaient

ce /soir-la, il y a un avocat qui 
pre'sente par aiadame Ket'tererV

aist-ce que
vous a ete
Oui.
^uel est son nom
pelez-vous?
Je ne me rappelle paa.
Voulez-vous prendre connaissance d'unu lettre

a cet avocat-1£a, vous rap-

en date du 20 sjptembre 194-6, 
Corbin, Benn^tt ot D^

provenant do& 
iontu, dont a
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parle madama Ketterer, hier ot vouloz-vous 
dire si cola peut vous ruppoler le noro. do 
1'avocat?

R Oui, je^crois qae c'ost M.Corbin, quo j'ai 
recontre.

Me FORSYTE ;-

D Est-ce que vous vous rappoloz le nom? 
R Oui, Corbin, je suis certain que c'est lui. 

Je peux dire que c'etait bien lui.

Me MASSON;-

Examination D Est-ce que madarae Ketterer est revenue de

R

D
R

D 
R

D 
R

R
D

R 
D

New-York a Spring Lake?
El lie est revenue le lendemain vers onze
heures ou midi. Elle est montee dans la
chambre de la princesse Gapitola et la, nous
ations tres nombreux.
Qui y avait-il?
II y avait la princesse, le docteur Mariano,
il y avait vous-meme. M. Masson, mon.fils,
Arthur Dansereau..
j£st-ce qu'il y avait des avocats'*1
M.^et Mme -Ketterer,. il y avait un ou de-ux
Araericains, un avocat, 1'autre, je ne sais
pas si c'est un avocat
Qu'est-ce qui a ete dit la?
Je lui ai demande. tout de suite. .J'ai dits
"As-tu trouve ton testament, Colette?" Et
elle ra'a repondu: "Non, il n'etait pas
sign^. 11 Je lui ai damande's "Veux-tu m r en
donner une copie?" Elle a dit; uJe ne 1'ai
pas, c'.e'st mon avocat^qui l ra."
Est-ce qu'elle a parle de la lettre produite
corame P-l-A?
Non.
'Quand avez-vous entendu parler de cette
lettre, pour la premiere fois?
Longtemps aprfes.
Quand-?
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R

D
R

D 
R 
D

R 
D

R

D 
R 
D 
R

D 

R

D

R

D

J'en ai entendu parler quand I 1 action a ete 
prise. ,. 
Vous voulez parler^de la^requete? 
Oui, quand la requete a ote prise,

N. .

c'est lat,que j 'en ai x eu. 
jamais parle avant?

premiere nouvelle
Bile ne vous en a
Non, jamais.
Apres votru rencontre a Spring Laic

^ j_ _ _ _ _ - i _ ' > -i
le

lundi matin, etey-vous retourne a New-York? 
Oui.
Avant de partir de Spring Lake, qu'est-ce 
que vous avez fait?
Nous somrnes alles voir pour 1' entrepreneur de 
pompes funebres pour voir a^ce que le corps 
de M. Berthiaume so it e,nvoye a Montreal, ,et 
nous nous sommes assures que tout avait ete 
fait, que toutes les demarches etaient 
faites et j'avais donne des instructions^^ 
M. Vandelac, d'y voir, et il avait envoye un 
cheque a 1' entrepreneur de pompes funebres de 
Spring Lake, et^tout etait en regie. Lt sa- 
chant que tout etait bien, nous sbiiLTi.es rutour- 

a 1'hotel jiour diner et ensuite nous 
New-York. 

New-York?
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nes
sommes retournes^a 
Ou ^tes-vous alle 
Au WaMorf xAstpria 
Avez-vous ete a la residence de-

Apres avoir pris nos
M. Berthiaume? 
chambres a 
la residence

Oui, oui
I'hotel, nous sommes retournes
de M. Berthiaume.
Quand vous dites / "retourne", y etiez-vous
alle avant, le me^me jour?
J T y suis alle la premiere fois, depuis la
mort de M. Berthiaumc, cette fois-la.
La premiere fois que vous etos^allo a la
residence de M. Berthiaume aprl^s sa mort, p'
etl IG lundi aprcs-midi?
Oui, la lundi a^rbs-midi, tard dans 1'aprbs-
midi, accompagne dc Hasson, du doctour
Mariano et d'Arthur Danseraau.
Est-ca quu madame Kett^rar etait d^ja re
la? '
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R Oui, avec son mari.
D Qui vous a repu?
R II y avait une "bonne qui nous a ouvert la

porte et c'est madame Ketterer qui nous a
recus. 

D Madame Ketterer a dit hier que vous aviez
pris des papiers, la. Est-ce que c'est vrai? 

R Non, monsieur. 
D Avez-vous pris aucun papier, aucun objet ou

quoi que ce so it a la residence de M. Ber- 10
thiaume? 

R Non, aucun.
D Est-ce que votre avocat en a pris'? 
R M. Masson, non. 
D Est-ce que Arthur Dansereau, votre fils, en

a pris? 
R Non.
D Est-ce que le docteur Mariano en a pris? 
R Oui.
D Qu'est-ce qu'il a apporte avec lui? 20 
R Je I 1 ignore.- / 
D Est-ce qu'il a ete question de la succession,

cet apres-midi la? Avez-vous parle avec
Colette Berget? 

R Oui, , ( 
D A-t-il ete question de la succession?

d'abord, qu'est-ce que Mariano a dit a
madama Ketterer? 

R Mariano ad its MJe suis 1 T avocat de M.
Berthiaume et c'est mon devoir de surveiller 30
ses interets." 

D Qu'est-ce qu'il a fait? 
R II a demand.6 a madame Colette Berget si elle

savait ou pouvait^etre I 1 argent liquide que
M.Berthiaume possedait, en quantite plutot
considerable. M.Mariano lui a .dits "Je
suis absolument sur pour 1'avoir vu moi-rn4me,
que M.Berthiaume, conservait une somme qui
pouvait s'elever a au dela de $5°;°0°;00>
en dollars americains. 40 

D ;}u'est- 
R Elle a

u _i_o,a- v-* \^,j,^v^f a- -us^bx J—ij.t-* v

i-ce que madame Ketterer a repondu? 
i repondu: "Je n'ai rien trouve, j'ai
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cherche dans ses effets, j'ai trouve le tes 
tament et je n'ai r.len tro uve, excepte quel 
ques milliers de dollars". Je lui ai dit: 
"Colette, il faut ab so lament fa ire des re- 
cherches pour trouver cet argent." Si cet 
argent n'est pas ob. tu as cherche, il doit 
y avoir quelqu'un qui I 1 a pris." Je suis 
sur, parce que c'est moi qui m'occupais des 
affaires de M.^Berthiaume, qu'il a sorti de sa 
banque a Montreal, quand il est parti, une 
somme d'au dela de $75,000.00".

D A que lie doite cela?
R Quand il eta it parti pour N^w-York, defini 

tive merit .
D Dans le mo is d'avril?
R Oui, dans le mo is d'avril.
D Vous dites que vous le savez personnellement, 

comment le savez-vous personnellement?
R Parce que je suis alls avec lui a la banque.
D Sst-ce qu'il y a eu un cheque de fait a votre 

nom pour lui?
R Oui.
D Pour quel montant?
R Un cheque peut-etre de $25,000 ou de $30,000 

je ne me r^ppelle pas exactement. II y en a 
eu un au nom du docteur Maria no pour une 
trentaine de mill^ dollars, et un autre cru~ 
que personnel, pour lui. II a retire environ 
$75>000., quand nous sommes alles a la banque 
Cariadienne Nationals. II avait la permission 
du Gouvernement de retirer ses revenus, et 
il a eu la formula "H".
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Quand il y a eu d'autres dividendes de 
declares a "La Presse", il s'est fait retour- 
ner des montants assez considerables, je crois 
que c'est S20,000.00. En calculant grosso- 
modo ses depenses, il devait lui rester au- 
dela de $50,000.

J'ai deiiiande a Colettes "Fais bien at 
tention." As-tu tro uve $50,000." Elle a dits
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"Non." J'ai flits "En as-tu trouve 240,000?" 
Bile adit: "Non". $35,000? Elle a flit; 
"Non". Elle a dit beaucoup moins que cola et 
elle a fini pardire quelques milliers dc 
dollars .

D Qu'est-ce que M.Mariano a dit, dans cette 
circonstance?

R II etait tre's irrite. II etait convaincu 
que quelqu'un avait pris I 1 argent. II s'est 
mis a chercher partout, dans to us les papiers 
de M. Berthiaume . II a fait des valises pour 
apporter des papiers qui etaient la, il est 
parti avec , il les a descendues a son bureau.

D Je vais vous montrer une.copie de lettre qui 
aurait ^te sign6e par Colette Berget adressee 
a M. Mariano?

Me. MASSON'i- . .. '
.. This is the answer about what Mrs. 

Ketterer said about ourselves yesterday.

MR. EOR&YTHi-
We are not trying this issue 

here unless Your Lordship decides to receive 
it.

10

20

D

MR. 

tions.
I will put somo preliminary ques

30
MR. PORSYTHit-

This is a letter addressed to 
Mariano and Mariano has not been called to 
testify here .

Me

Sst-il a votre connaissance .que madaine Ketterer
a ecrit une lettre ^ M.Mariano, relativement
a la remise de certains effets de la' succes- 40
sion que M. Mariano aurait eus en sa posses
sion?
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R 

D

10

D
20 R

Madame Ketterer est venae rik-. voir a /non.bu-
r o a Q e t«•«,
Avec qai eta it 73 lie?"
Accompagnee de son niari. Mais jo ne^suis pas
sur si son marl etait la, mals elle eta it
accompagnee de 'M. Durand on tout cas.

Nous avons discute la conduite du doc- 
tear Llariano qui s'etait empare do to us los 
papiers . II s'.-1tu.it aurno servi du nom do 
madarao Kvittoivr pour r^tournor aux deux resi 
dences de M. B^rthiaumo , et il s'etait uraparo 
et il avait donne instructions a sa femme 
qui etait allee' chercher les valises qui con- 
tenaient on ne sait pas quoi.

Alors, a ma deiiiande , madame Ketterer 
demandant au docteur Mariano de lui remettro 
to us ces papiors.

Lui remettre en quelle qualite? . 
Co/nme "custodian", cojiime gardienne.

Ivfe FORSYTHs-
Now, we c. : re getting somevjhere 

"We are tr/ing the ifisue as LO whether Mr. 
Masson, -Mr» Dansereo.u and Lir. Mariano were in 
the apartment and went through papers, and 
whether something was t=^ken from tnere, and 
in order to vindicate Air. Masson and L-Ir. Dan- 
sereau —
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40

Me MAS SOW ;• 

Lord.
That is not the purpose at all, My

MR* POR&YTHs-
I suppose I am allowed to say 

what I like about it and if I am wrong, I am 
wrong -

My Learned friend tendered this letter to
me with the words; "This is what she lid
about "us yesterday", and now we find Mr.
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D

R 
D 
R

Dansereau the man who h^s probated a will of 
1935 > getting Mrs. Ketterer in his office 
and getting her to sign letters to Mr. Mariano 
to get back what Mr. Mariano has taken5 and 
that is to be evidence to show, I don't know 
what. Is it to show the state of mind of Mr. 
Berthiaume• He was dead ten days when that 
was written. That won't show his state of 
mind very much.

THE JUDGEs-
I will hear the answer

MR. FORSYTH;-
You will note also that my learned 

friend took very good care to get the contents 
of the letter into the record before it was 
allowed to be produced.

MR. MASSONs- -
It is unfortunate...for my learned 

friend if it is unpleasant for him the way I 
proceed in my enquete.

Me MASSONi-

J« vous exhibe presentement tone copiu de lettre
est-ce quc 1'original a etc signJ on votre
presence par madame Ketterer?
Oui.
Voulez-vous produire cette lettre cornate 1-51'?
Oui.

Me POKSYTH s'oppose a ce qu'on produise one
eopie de cette lettre et a tout ce 
qui s'y rapporte.

L'objection est maintonne par la Cour
Me MASSONi-

10

20

D Vous avez etc t^moin de pourparlers de regie- 40
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10

ment des actions en separation de corps?
F« Oui, monsieur.
D Voalez-voas dire !a la Coar ce que vous So.vez 

a ce sujet?
R M.Berthiaume , en ma presence, en presence 

de M. Mas son et de M. Lattoni, ont di scute 
je discutais avec eux un pro jet de riglement 
dctns^ loquel M.Berthiuume etait pret a don- 
ner a sa femme uno somme de 2)15,000 ou 2>l6,000 
je ne sais pas ^xactement lo montant, mais 
c'ost ecrit.

20

il s'eng^geait a lui laisser 1_, so mine 
qu'il lui donnuit par mo is, alors qu'ils e- 
taient tons amis, une somme d' environ 31500 
'a $2000 par mo is.

Les documents ont ete redige's, Uiie for- 
male de desistenient de 1' action, etc., M. 
Lattoni avait instruction de 1'avocat de ma- 
dame Berthiaume de regler si les termes lui 
etaient fcivor^bles. Alors, M. Lattoni...

:E. FORSYTH.-
I don't know whether this falls 

under the rec,Lu of my previous objection and 
if it doesn't I wish, to make it quickly.
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30

40

waiting.
I don't know, I am just

Lie M/i.3SO]£i~
J'allegue que M.Berthiaume vou- 

^.ait regler ses causes et que madame Kutterer 
etait le principal obstacle, c'est pour cela 
qu'il a voulu 1'amener a N^w-York pour la
separer de Berthiaume ut pour obtenir
ce concours de Colette Berger il lui f.dsait 
miroiter un testament qui oto,it illegal, 
c'est allegUiJ u'olle et^it l

.u regl^ment.
principal obs-
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R 
D 
R 
D 
R 
D 
R 
D

R

MR. FORSYTH;-
With the greatest deference to 

my learned friend, I think, at times, he 
appears to mistake a statement of fact from 
the way yo u pro ve it.

Now, I would suggest that the evidence of 
Mr. Lattoni and telling us what instructions 
Mr. Lattoni had is: not the way to prove a 
fact my learned friend has alleged and it is 10 
not the proper way to prove it.

Me MA&SONi-
f Ne parlez pas de Lattoni dans votre 

reponse.

Me FOR&YTH;-
That doesn.'.t .affect, my objection. 

If the stenographer will read the question back 
to Your Lordship, Your Lordship will see what 20
I am getting at.

LA COUEU- A
y Toute cette pc*rtie~l& doit etre re- 

tranche e- Arriez ^ ce que vous voulez en venir.

Me MASSONi-

Est-ce que M. Berthiaume a cherche a rlgler
ses causes en separation de-corps? Est-ce 30
qu'il a offert de 1'argent?
II a offert $15,000 ou S16,000.
Avez-vous vu 1'argent?
Oui, il 1'a depose sur votre table,
Qui ^tait present lorsqu'il 1'a depose?
Vous-meme, M. Lattoni.
Est-ce que le reglement'a •ite cffectue?
Hon. t
Vous etes au c.ourant que mad.ame Berthiaum<a
avait demande $2000 de 'pension alimentaire, 40
n'est-ce pas?
Oui.
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40

D

D

jLt qu'elle en a obtenu $800?

"Xe FQEtb:ffHi- s'oppose a cette preuve comma 
i lie gale.

LA COUEu-
II a dit tout a 1'heure que ca n'a- 

vait pas ete accepte.

Me M&SSON i -

iitiez-vous present quand la revocation du 
testament de Ll.Berthiaume a ete signe'e par 
M.Berthiaume? ^

R Oui ? je / crois me me que je suis un des te'moins 
de sa revocation.

D -^uand a-t-il signs' cette revocation? Bst-ce 
quo c'est longt^mps avant de partir pour les 
Etats-Uriis?

R Pas tres longto/aps.
D Pourquoi d-t-il rtvoquo?
R P^rco qu'il no voulait pas quo sa femaie horit^ .
D Pour quells r^isoni*
R II c.v^it d'abord^donno' un tjstca'ik;nt a sa 

femnio dans 1'osperanco d^ la g^rdor uvoc - 
lui. '^u^>nd il c. fait le t--stc,mont on 1943, 
c'otc,it parco que son avocv-t disait. 
"N 1 arrive z pas avoc un pro cos on separation 
pond^nt quo j& m'occupo do tous vos autros 
procos. Ce sor^it f-.tal pour vous."

No. 1^
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II avait doja du trouble avoc 
Berthiaumo, elle so plaignait do no pas civoir 
rion dev^.nt olle, quo son mari pouvait mourir 
ot il lui bVa^t fait son tost^nont, et quand 
il l r a revoque, il n r avait plus de.raison, 
il 1'a revoque pour cette raison-ld.

Vous etes au courant des difficultes de 
toutes sortes qui ont existe entre M.Ber 
thiaume, L'l.DuTremblay ot sos soours et ses 
neveux depuis 1920, jusqu'au moment de sa mort?
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R 
D

R

D 
R 
D

R 
D
R

R C'est moi-meme qui m'en occupais gctivement 
Vous vous etes toujours occupe activement 
de ces proces? 
Oui. A
Vous vous etes aussi occupe des intirets 
de M. Berthiaume, lors de }.a passation de la 
loi 12 Geo. V?f / /\Oui, il n 1 etait pas a Quebec, lui-meme, et 
c'est moi qui eta is la pour le re presenter. 
Lorsqu'on lui a passe le Quebec? 
Oui.
Vous a-t-il d,it pour quo i il redout ait les 
actions en separation de corps? 
Necessairement qu'ilme l r ax dit. 
Qu'est-ce qu'll vous / a^dit a ce sujet? 
II a dit; "On m'a deja joue le memo tour 
avec ma premiere.femme. On s'cst servi des 
trouble.s que j r-ai eus avec Yvonne Dastous 
pour noircir mon caractere. J'ai ete main- 
tenu en dehors de "La Presse" jusqu'en.1932 
4 cause de la facon dont ils ont no irei mon 
earaetere devant to us les tribunaux.

Lui CO IB ;-
Qu'est-ce que cela peut avoir af 

faire?

Me MASSONi- ,
II etait dans la mime situation 

en 1946, il etait sous le^coup d'accusation 
criminelles, c 1 etait la meme situation, il 
comprenait le me'me danger?

R G'est 1'avocat qui a p^oursuivi M.Berthiaume 
jusqu'au Conseil Prive^, touflours avec 3.es 
mimes accusations, qu'il etait un mauvais 
fils etc. / II redoutait que le mev me sort 
lui fut reserve en se servant de madame 
Fanny Berthiaume..

10

20

Me MASSONs-
40

Votre Seigneurie, .je.suis pret a
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renoncer au re ate de 1 'interrogatoire du te- No . 3.^
mo in P^nsereau, vSi raon savant ami peat ter-
miner le contre-interrogatoire aujourd'hui. In the

Superior
S'il rie le peat pas, je n'ai pas fini Court of 

avec I 1 interrogatoire, je vais preridre tout Quebec 
le temps qu'il me faut. (Montreal

District) 
Me FORSYTH.- 

10 I don't accept any condition. Respondents
Evidence 

ilfe MAboON,-
J'ai termine avec I 1 interrogatoire Lucien 

en chef. Dansereau

Mft. FORSYTE;- . Examination 
I don't wish to cross-examine

ST IE T3MDIN NZ DIT REN DS PLUS
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L'an mil neuf cent quarante-sept, le vingt- 
ncuf novembre, a Comparuj

MARIO LATTOMT

age de ^quarante-sept ans, avocat. au Barreau de 
Montreal, temoin interroge de la part de 1'intitne;

Lequel, apres serment prete sur les saints 
Evangiles, depose et dit ;-

IOTERROGE PAR
Me EDOUARD MASSON, G.R.

avocat de 1'intimc;-

D Connalssez-v/ous madame Berget-Ketterer?
R Jui, monsieur le Juge
D Connaissez-vous madamo Borth-iaume?
R Oui, Votre Seigneuric.
D Avcz-vous deja recontre M* Berthlaum.c?
R Oui,. Votre Seigneurie
D Avez-vous deja recontre M. Dansereau?
R Oui, Votre Seigneuric
D Vous avez agi, je comprends, comme avocat do

madame Berthiaumo, dans les causes on
separation do corps? 

R Oui.
D Et dans les proce'dures au orimincl? 
R Oui,, Votre Seigneurie. 
D Avez-vous recontre madame Berget-Keterer,

c'est-a-dire Colette Berget,. et voulez-voua
dire a quelle date et a quel endroit? 

R Jo cro:
recontree
madamo Berthiaumo se trouvait, pou do temps
apres 1'assau't. 

D Vous etes tr6s au courant dos actions on
separation de corps, n'ost-cc pas? 

R Oui. / , t 
D Et dcs procedures qui ont eto produitcs dans

la prescntc cau.GG?

i> M vk *-/ <•*- •*• *-* v*"--v w **f \* v ^^ XL^ **v*.rf> +* «*•

iis quo la premiere fois quo je I'ai 
;ree c'cst a 1'n.opital Saint-Lac: ou

10

20

30
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D

R

/•. /

do -•" 
Oui .

qu'il a ~te question do pourparlers 
um^nt de cos c_uc^s?

D Avez-vous transjnis los offros^.do Li. B
jiio a i.ud :uiie Berthio.uao, <*n presence dc Co 
lette Bergot?

R Oui, Votre Seigneurio, *.., uno soule occasion.

R (Le Teiiioin consulte des documents) 
10 D Vous avez des notes entre les mains, voulez-

vous dire ce que c'est? 
R Ce sont des petites notes de charges contre

les clients.
D Faites^au jour le jour? 
R Aussitot que 1'entrevue est finie.

LA COUR;-

D Pour ne rien oublieri
20 R Oui, pour ne rien oublier de charger otu 

client.

Me Mt,.SdOi>f.-

D Madame Ketterer a dit hi^r qu'elle vous
avait rencontre au Ritz? 

R Oui. 
D Elle a mentionne trois endroits, le Domaine

de I'isterel. 
30

Lie FORSYTE.- suppose a la demaride parce que 
temoiri a dit qu'il I 1 avait vue 
seulement a une occasion.

R Le 9 mars 1946 j'ai une note que le 11 a 
llh. du matin, j'ai eu une longue entrevue 
avec madame Berthiaume ay propos de la recon 
ciliation et son retour a la maison avcc M. 
Berthiaume. Le reglement etait, d'apres mes 

40 notess de $16,000, pension mensuelle de
$1500 a $2000 par mo is et paiemont do to us 
los comptos ainsi que los frais des avocats.
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D

R

D 
R
D 
R

II y avait me\ne pejrt-^tre la probabilite de 
recevoirlla propriete sur la rue Simpson. J'ai 
fait part de ce reglement de nouveau a madame 
Berthiaurne et je lui ai dit que c'etait raon / 
opinion que le reglement devait et-re accepts.

A ce moment-la le telephone a sonne, 
et je me rappelle, quelques minutes ou une 
demi-heurs plus tard, mademoiselle C. Berget 
vient a la chambre du Ritz Garleton, la chain- 10 
bre de madame Berthiaume, et je me rappelle 
que madame Berthiaume a command^ son petit de 
jeuner et a 1'arrivee de mademoiselle Berget, 
elle se dirigea vers elle et elle a dit: "Voi- 
ci mon avocat qui veut que jo regie mes cau 
ses." Elle a diti "Oest un avocat de re- 
g lament. II est to uj ours apr^s moi pour 
regler mes causes."

Elle a dits "Qu r est-ce que tuon penses 20 
de cela'£" St jf'ai ici ma note quo mademoiselle 
Berget otait centre le reglament parco qu'ello 
pretendait, d'apres mes notes ; ici, que si 
madame Berthiaume restait au Ritzj qu'elle 
pourrait avoir 250,000 au mo ins. J'ai f«it 
part de cette entrevue a mon,, collogue, H. 
Charbonneau.
L'avez-vous rencontreo dans d'autres circons- 
tances?
Une autre circonstance, c'etait la me"me ann6e, 3^ 
le meme printemps, par hasard, au Domaine de 
1'Esterel. 
A Ste-Marguerite? 
Oui.
Qu'est ce qui est arrive?
Presquc aussifSt que mad^rr^ Berthiaume m'a vu, 
elle etait avec mademoiselle Colette Berget, 
elle m'a demandes "^u'est-ce que tu as de 
nouveau?" J'ai dit: "Madame, je n r ai rien de 
nouveau." J'ai dit; "L 1 unique chose que je 40 
crois que vous devriez faire si vous voulez 
avoir du nouveau c ! est de regler." Et de nou-
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D
R

10 D 
R

D

R 
D

R 
D 
R

; presque la me me chose s'est passee, elle 
rn'a quasi accuse d'&try I'avocat du reglement 
que 1' unique chos^ que je pouvais lui appor- 
ter c'etait un reglement. Elle a dit a made 
moiselle Go lotto; "Le voici encore avec son 
reglement. Qu'est-ce que tuan penses?" 
Que lie a cte la reponse?
G'est qu'elle ne pensait pas beaucoup de moi 
ou du mo ins de mo/i reglement. 
Elle etdit opposee au^ reglement? 
Oui, elle etait opposee au reglement, en 
gestes et en paroles.
Vous etiez present lorsque mademoiselle BergetMario 
a rendu temo ignage en Cour superieure dans la Lattorii 
cause de madamc Berthiaume? 
Oui.

No
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V9us etiez present lorsqu'elle a donne son
tomoignagc, tel que 
comme pidce 1-2, au 
Non. ,. 
Vous n'y etiez pas? 
Non. • .,

transcrit et produit 
bureau de M. Gharbonneau?

Me.P01,SYTH dec-Iare ne pas avoir de contre- 
interrogatoire a faire subir au 
temo in .

ET IE TEMO IN NE BIT RIEN DE PLUS.
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EVIDENCE OF ARTHUR DAUSEREAU

A

age de vingt-septv ans, avocat, domicilie au No.731 
Chernin Dumfries, a Montreal, temoin interroge de 
la part de I'intime;

Lequel, ^apres serment prete sur les saints 
Evangiles, depose e.t dit i

IHTERROGE PAR
Me EOUDARD MASSON, C.R.

Avooat de l f intim.es

10

D

R 
D

R 
D 
R 
D

D 

R

Vous avez entendu le temoignage de votre pere 
monsieur Lucien Dansereau, n'est-ce pas? 
Oui, monsieur.
Etiez--wous present avec lui lorsqu'il a 
raconte ce qui s'est pass^ le dimanche soir 
a I'arrive'e a Spring Lake, le lendemain, lors- 
que Colette Berget est revenue et qu'il y a eu 
cette reunion 'a la chambre de la Princesse 
et le re tour a Hew York a 1'appartement de 11. 
Berthiaume ?
Oui * / , •• 
Vous etiez present?
Oui.
CorEoborez-vous GQ que yotre pere a dit au
sujet de ces eTe'nements?

Me FORSYTE s'oppose a la demande comme ill6- 
gale.

ME MASSOlTs-

A 1'arrivee a Spring Lake, qu r est-ce que 
Colette Berget a dit, le dinaancho soir? 
Elle nous attendait dans le passage et olio 
nous a dit qu'elle s T cn allait a ITew-York

20

3)0
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chercher son testament
D Est-ce qu'il y avait un avocat, la? 
R Oui, il y avait un avocat, 
D L 1 avocat de qui? 
R L f avocat de Colette 
D Comment s ! appelait-il? 
R M. Corbin.

. D Est-elle revenue le lendemain? 
R Oui, le lendemain matin 
D L'avoz-vous rencontree? 
R Oui.
D A quel endroit? - 
R Dans la chambre de la prince sse. 
D Qui etait la? 
R. II y avail; mon pere s il y avait la prince a se,

il y avait M. Mariano., il y avait la reque'-
rante, son mari, 1 ! avocat M. Corbin et proba-
blement un autre ame"ricain. 

D Q,u'est-ce que Colette Berget a dit? 
R Colette nous a pris que^e testament qu'elle

e'tait allee chercher n'etait pas signe. 
D l^dtait pas.signe ou s'il n'y avait pas de

tcsmoin?
R II n ! etait pas signe. 
D C'est CG quelle vous a dit? 
R C'est ce que je me rappelle. 
D Est-ce que quelqu'un a demande do le voir? 
R Oui. 
D Q,ui? 
R Mon pere.
D Q,u'est-ce qu'elle^. dit? 
R Elle a dit que c'etait son avocat qui avait

lo document. 
D Dans I 1 apres-midivj vous avez ete a 930> 5isme

Avenue Hew York, a 1'appartement de M.
Berthiaume? 

R Oui.
D Q,ui vous a recu la? 
R C r etait Colette et la princesse etait la

aussi. 
D Quelles etaient les porsonnes quix vous accom-

pagnaicnt, .quand vous etcs alld la?
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R II y avait M. Mariano et M, Masson.
D Est-ce que votre pere etait la?
R Oui.
D Avez-vous prig quoi que ce soit a l r apparte- 

ment de M. Berthiaume, au No 930 5ieme Ave 
nue, New York?

R Uous n'a-wons rien pris.
D Soit sous forme de document, d'argent ou do 

n'importe quelle, autro fapon?
R Mon, d'aucune .facon, 10
D Est-ce que votre pere a pris quelque chose?
R Non, rien.
D Est-ce que j'ai pris quelque chose?
R Non, vous n'avez rien pris.
D Est-ce que M. Mariano a pris quelque chose?
R II a pris des documents et autres choses, 

je n'ai pas eu connaissance de ce qu'il a 
pris.

Me FORSYTE .declare ne pas avoir de contre-
interrogatoire a faire su"bir au 20 
temp in.

Me MA.SSOIT:-
J'ai un seul temoin a faire entendre, 

Votre Seigneurie, c'est 1'honorable. Lucien 
G-endron. Je .lui ai demande de venir ce mastin 
et il a dit qu'i! ne pouvait pas vcnir qu'il 
etait tres fatigue.

Gomme je prevoyais cela j'ai -prepare un 
'affidavit, Je ne sais pas si mon savant 
ami acceptera 1'affidavit? Sinou, c'est une 30 
suggestion que je fais, je pourrais interro- 
ger 1'honorable M. Gendrpn hors de Cour 
parce que cela va etre seulement que quel 
que s questions. Ga ne prendra pas plus que 
deux ou trois minutes.

Me FORSYTE :-
The first thing -I would like is 

to have it mentioned to me and have it shown
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to me.

Me MAS SON;-
That is what I am going to do.

(Mr. Masson hands affidavit to Mr. Forsyth)

MR. FORSYTHs-
Well, ; of course, I know Mr. Gen 

dron and I wouldn't have the slightest 
hesitation in accepting his statement of any 
thing and I will be very glad to take this 
document. Subject to one thing and that is 
as to its relevancy to this case.

I would like Your Lordship to look at it 
and see if it is relevant.

I object to its relevancy and not to the
manner in which it is given.

THE JUDGE :-
As to the Declaration of Mr. Gen- 

drori I will say that it is pertinent as long 
as it has regard to Colette Berget or Madame 
Ketterer.

MR. MAS SOU :-
Then must I understand, from my 

learned confrere, that the affidavit is filed 
and is to be equivalent to the testimony of 
the Honourable Mr. Gendron as long as it is 
pertinent to this case?

THE JUDGE :-
If I find anything pertinent in 

this matter, that is, with regard Colette and 
Mr. Berthiaume, I will find it pertinent.

MR. FORSYTE .—
My position was solely for the 

purpose of convcniencing Mr. Gendron. I am.
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ready that the Court receive hia affidavit 
subject to a very emphatic objection that 
there is nothing in the affidavit which is 
relevant.

THE JUDGES-
I gave my decision to the contrary.

MR. FORSYTE :-
It is not the first time.

MR. FORSYTH:-
I haven't had any transcription 

in this record and I was informed, perhaps in 
correctly, that when the preparation of the 
transcript was made by the stenographer there 
was excluded these portions in English that 
necessarily follow.

Before I argue this case I want a trans 
cript of the evidence and I am prepared to 
submit an argument in writing, and I may 
want to take some interlocutory proceedings. 
I don't know yet,

I ask your Lordship to allow me to sub 
mit a written memorandum after I have examined 
the transcript.

THE JUDGE s-
I think your demand is justified un 

der the circumstances.

10

20
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Ho. 36 

EVIDENCE OF LUCIEN GENDRQN by Affidavit

AFFIDAVIT OF LUCIEN GENDRON PRODUCED IN 
LIEU OF HIS TESTIMONY

AFF IDAVIT

Je, soussigne, Lucien Gendron, avocat, 
raombro^du Oonsoil prive, consciller en loi de Sa 
Majosto, residant ot domic ilie au Wo.56 ruo Nel 
son, Cit6 d'Outremont, district do Montreal, 
etant dument assermcntc, depose et dis?-

1» / L T intim£ J". Lucien Dansereau in'a assigne 
comme temoin dans 1 T affaire ci-dessus;

2. II m'est Impossible d'etre pre'sent en 
cour Ic 28 novembre 194-7, parce^que depuis le 24 
novembre, je re pro son to 1 ! accuse dans uno cause 
de Le Roi vs Boyer, actuellcment pcndanto devant 
la Cour d'Assiscsi

3. Selon toute probabilite, cette cause dura- 
ra oncors plusieurs seraaincs$

4. J'ai^a^i^corame avocat de feu Eugene Ber- 
thiaume, decede a Spring Lake, le 30 aout 1946| 
dans les causes quo madame Berthiaume a intenteos 
centre ledit Eugene Berthiaume, le ou vers le 16 
avril 1946, devant les tribunaux de juridiction 
criminelle, I'accusant d'assauts graves, de vQl^ 
d ! effects, d'une valour de ^6,000, appartenant a 
Mne Eugene Berthiaume, de vol d ! effects d'une 
valour de ^1500, appertcnant 4 Colette Berget, 
la requerantc dans la prcscnte cause, ct do vol 
d'un amcublcmcnt do salon^et d'un phonographo d'une 
valour de ^1^0? la proprict6 de Mcsdemoiscllcs 
Gagne \

5« M. Eugene Berthiaume m'a consulte plu 
sieurs fois, par telephone, au sujet de ces 
causes;

6. J'ai recu de H. Eugene Berthiaume, par 
1'intcrmediaire dc II. J. Lucien Dansereau, la

In the
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provision de frais que j'avals demande'e pour re- 
presenter monsieur Berthiaume dans ces causes;

7» Apres enquete et etude, jjai conseill6 
a Monsieur Berthiaume de demeurer a New York, de 
ne pas revenir a Montreal et de ne pas proceder 
dans cos causes devant los tribunaux de juridic- 
tion criminelle, aussi longtempa qu'il no serait 
pas en etat de faire la preuve d.e certains faits 
que je conside'rais comme essentiels au rejet des 
accusations qu'on avait portees centre lui 5

8. Monsieur Berthiaume ayant appris que 
je devais aller a Hew York par affaires, me^ te- 
l6phona a ma residence, le ou vers le 2o aout 
1946, me demandant de le rencontrer a Hew York 
rclativemcnt a la cause qu'il m ! avait confieej

9» Vendredi, le 29. aout 1946, vers les 2 
hcures p,m.| j'ai recon.tre ledit Eugene Berthi 
aume a sa residence a New York ot aprbs avoir 
discute avec lui des faits se rapportant a sa 
cause, il me declara qu'il espe"rait que Colette 
Berget, la requerante dans la presente cause, 
tdmoignerait en sa favour, et je 1'al^alors avi- 
s6 de nouveau de ne pas venir a Montreal aussi 
longternps qu'il ne serait pas en otat de prouver 
•par temoin les faits qu'il invoquait au souticn 
.de sa defense j

10. Me Edouardllasson, c.r«, avocat de . 
monsieur Berthiaume dans d'autres causes civiles, 
agissait conjointement avec moi dans cette cause- 
que M. Eugene Berthiaume m ! avait confieef

11. J'ai discute avec Me Edouard Masson, 
c.r., et 1'intime,J.L. Dansereau, de procedu 
res qui devaient etre intcntees devant les tri 
bunaux de juridiction criminelle par Ifelle Co 
lette Borget, rolativement a un vol de bijoux, 
dont Mno Berthiaume so serait rendue coupablej

12. Les faits ci-haut mentionnes se sont 
passes entre le 17 avril et le 29 aout 19465

10

20

30

ET J'AI SIGME;
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(Signe) LUGIEN GEHDRQN

10

Assermente devant inoi a Montreal, 
ce 25ieme jour de noveinbre 1947-

(Signe) GABRIEL l&RCHAHD

Gornmissaire de la Cour Superieure 
pour le district de Montreal.
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ifo.37 
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Judgment of 
Gasgrain, J. 
4th Nov 1946

No .37

JUDGMENT OS1 GASGIL'i.Iff, j.

LA. COUR, apres avoir entendu les par 
ties par leurs avocats respectifs sur la motion 
de 1'intime de la nature d'une exception dilatoire 
pour production de cautionnement; avoir examine1 
les proc6dures et dellbcro;

ATTEKDU quo 1'intime exposes les rcque- 
rants no domouront pas dans la Province; en rai- 
son de ce fait, ils doivent fournir a 1'intime 
caution pour surete des depens; les reque'rants n'ont 
pas produit de procuration; aux fins de 1'ins 
tance, ils doivent se nommer un procureur demeu- 
rant dans cette province et produire 1'acte con 
st ituant tel procureur|

GONSIDERANT qu'il y a lieu de statuer 
commc suit stir cotte motion;

ACCUBILLE la motion do^'intime, frais 
a suivrc; OEDOlIlffi aux requerants ot plus sp^ecia- 
lemcnt d la rcqucrantc do fournir^ 1'intimc' cau 
tion suffisante pour surotd des dopons, de se nom- 
rncr un procureur demeurant dans la Province et 
d'en produire 1'acte aux fins de cettc instance; 
le tout sous un delai de huit (8) jours a compter 
du present jugement; et PIXB le montant dudit 
cautionnement k ^1000; PERIffiT a 1«intime de retirer 
depot.

(Signe) PIERRE F. CASGMIN

10

20

30

J «G.S •
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Mb. 38

JUDGMENT RENDERED BY ARCHA11BAULT J 
GRANTING RESPONDENTS MOTION TO REJECT 
POWER OF ATTORNEY FOR COSTS ONLY

10

20

LA COUR, apres avoir entendu les parties 
par leurs avocats sur la motion de 1'intime pour 
rejet de procuration versee au dossier par les 
requo'ranta;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de statuer 
sur cette motion;

ACCUEILLE la motion de 1'intime pour 
les frais seulement centre les requeranta, et 
PERMET £ ceux-ci de produire uno nouvello procu 
ration.

(Signo) J. ARGHAMMULT 

ij . G • o «
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Judgment of
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J. granting
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only
22nd NOT 46.

F/DB

Enregistro 
(Signo) S. Martel 

D.P.C.S,
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JToj.39 
In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Judgment of
Casgrain, J
dismissing
Respondents
Motion by
way of
dilatory
exception
17th
Pec ember 1946

JUDGMENT RENDERED BY CASGRMN J, DISMISSING 
RESPONDENTS'-MOTION BY WAY OF DILATORY 
EXCEPTION

LA COUR, apres avoir entendu les par 
ties, par -leurs procureurs, sur la motion du defen- 
deur proposant une exception dilatoire, en raison 
du cumul legal de plusieurs doinandesi apres avoir 
examine la procedure, et deliberei

ATTENDU quo l f intimo allegue,au sou- 
tien de sa motion quo les domandes des requerants 
dansx leur requete sont incpmpatibles, denature 
differente et assujetties ̂ a des fonnalites, proc6- 
dures et juridiction differentes °,

ATTE1IDU que 1'intime demande que les 
requerants soient tenus d'opter, dans un delai 
imparti, entre ces demandes, etc*

VU les articles 1430 C.P.C. et 857 C'.C.j

CONSIDERANT que la motion de 1'intime ne 
tombe pas sous le coup des dispositions de 1'arti 
cle 177 C.P.C. paragraphe 65

PAR CES MOTIFS; LA COUR REJETTS la motion 
de 1'intime, avec depens.

(Signc) PIERRE F. CASGMIN

10

20

J «C»S.



265

No. 40 No.40
In the

JUDGMENT OF GAS GRAIN J. GRANTING Superior 
RESPONDENTS PETITION FOR PERMISSION TO Court of 
FURNISH A PLEDGE IN LIEU OF SECURITY Quebec,

(Montreal 
•_______ District)

Judgment of
LA COUR, apres avoir entendu les par- Casgrain J. 

ties, par leurs procureurs sur le merite de la granting 
10 requ'ete du requerant pour etre admis a donner gage Respondents 

pour tenir lieu de cautionnement, apres avoir exa- petition for 
mine' la procedure et delibere' : permission

to furnish
VU 1 T affidavit au soutien de ladite re- a pledge in 

quote| lieu of
security 

VU 1»article 121£a C.P.C.j 23rd Jan 1947

ladite requetej AUTORISE le 
requerant a donner un gage x au lieu de^ cautionrie- 

20 ment en appel, ledit gage etant fixd a la somme
de $200.005 ACCORDS au requ6rant un delai de sept 
jours de la date du prdsent jugemcnt pour fairc 
ladite consignation au greffe de cetto Cour, depons
reserves.

(Signo) PIERES P. OASGRAIN

J • w • O •

PFC/tl 

Enregistre 

(Signe) S. Martal 

D.P.C.S.
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No_.41
In the 
Court off 
Kings Bench.

Judgment
dismissing
Respondents
Motion by
way of
dilatory
exception
26 April 1947

Ho. 41 

IN THE COURT OF KINGS BENCH

JUDGMENT DISMISSING RESPONDENTS MOTION 
BY WAY OF DILATORY EXCEPTION

LA COUR, apres avour entendu les par- f 
ties par leurs procureura respectifs sur le me- 
rite du present appel, avoir examine les proc^- 
dures, et sur le tout, delibe're'.

ATTENDU que 1'intime en Cour superieure 
interjette appel du jugement rejetant 1 ! exception 
dilatoire qu f il a faite a 1'encontre de la requete 
pour verification de testament et annulation d'un 
autre testament do feu Eugknc Bcrthiaume,

CONSIDERANT quo cettc.exception dilatoiro 
no pout pas etre^ccueillie et que le jugement qui 
en a sinsi decide est bien fondei

PAR CES MOTIFS

REJETTE L r appel avec depens.

'(Signe) J.L. ST. JACQUES 

J.C.B.R.

10

20

Copie conforme 

(signe) L.N. Jerome

De'p-Greffier dea Appels.
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10

IN THE SUPERIOR COURT

JUDGMENT OF RHEAUME J. REJECTING 
RESPONDENTS PARTIAL INSCRIPTION-IN-LAW

20

LA COUR ayant entendu les parties 
par leur avocats respectifs sur 1'inscription 
en droit partielle de 1'intime demandant pour 
los raisons y all6guees,, le rejet des paragraphes 
7, 8, <) 9f 10, 11, 12, 13 et 14 de la requbto do 
la rcqucranto ainsi qu'uno partie des conclusia.ns 
do ladito rcquoto avoir examine loa procedures ot 
dolobere;.

VU le consentcmcnt des parties|

REJETTE ladito inscription en droit 
partielle frais reserves,

(Signo) T. RHEAUME 

J «C • o .
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EHREGISTRE

(Signe) S» Martol 

D.P.C.S.
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268

Kb'. 43

JUDGMENT OF RHEAUMS J. GRANTING 
PETITIONERS MOTION FOR COSTS ONBT,

THE COURT having heard the parties by 
their respective counsel on petitioners' motion 
praying, for the reasons therein set forth, that 
the hearing upon the said partial inscription- 
in-law made by the Respondent be fixed for the 
6th day of June 194-7 before the Practice Division 
of this Honourable Courtj having examined the 
proceedings and deliberated?

10

SEEING the consent of the parties here
in;

DOTH GRANT said motion for costs to 
follow only.

(Signed) T. EHEAUME 

J .S.O.

ENRIGISTRE

(Signe) S. MARTEL 

D.P.C.S.
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No. 44

REASONS FOR JUDGMENT OF SUPERIOR COURT 
FOIi DISTRICT OF MDNTR&iL - LOUIS 
COUSmSAIJ , J.

LA GO IB, apres avoir entendu les par 
ties par leurs avocats, sur le merite de la pr4- 
sente requite, avoir examine la procedure, les 
pieces, produites, entendu la preuve et avoir de-1

10
ATTEND U que la requerance-, allegue en 

substance, que Eugene Berthiaume, ci-devant pu 
blicists de Montreal, sst mort le 3! aout 1946, a. 
Spring Lake, dans 1'etat de W~w Jersey, l r un des 
Etats-Unis d'Amerique? qu'avant sa mort, soit le 
21 aotit 1946, il fit un dernier testament olo- 
graphe , qu'il corarnuniqua £ la requ^rante, qu'elle 
connait 1' e'criture ^dudit Eugene. Barthiaume et que 
ledit testament a etti entie'rement ecrit et signe'

20 de sa main, qu'elle a le droit d'obtenir juge- 
ment de cette Gour ordonnant la preuve et la ve 
rification dudit testament.

ATTENDU que la requerante ajoute, que 
, _ vers le 4 septembre 1946, un jugement de cette 

Cour a ordonna...la...pj!ejj.ve ot la verification d'un 
autre testanxint olograp'ho, que ledit Eugene Ber- 
thiaume a sign^, ^n favour de 1'intime, le ou 
vers le 14. mars 1935 > q^1^ vurs lo 28 / scptv.mbre 

30 1943, ledit Eugene B^rthiaume a signo un testa 
ment authentique, devant le Notaire/ Leonard 
Le'ger, en rvertu duquel il a re'voque' ses testa 
ments antdrieursj que vers le 6 avril 1946 il 
re'voqua, au moyen d'un acte authentique, ledit 
testament du 28 septembre 1943 \ que le^testa- 
ment qu'elle invoque, en date du 21 ao'ut 1946, 
eat subsequent audit testament du 14 ^mars 1935? 
que ce dernier testament a e'te prouve a son insu 
et qufelle a lo droit d^ dcraander 1'^nnulation 

40 du jugement du 4 septembre 1946 qui en ordonne la
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5th March
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Louis
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preuve et la verification.

ATTENDU que le testament que la reque'- 
rante offre de prouver et verifier, consists en 
une lettre, que feu Eugene Berthiaume aurait £c 
te & ladite requerante le 21 aofrt 1946, et qu'e^le 
pretend, quo ladite lettre est un testament olo- 
gr^phe.

ATTENDU qu'ct 1'appui de sa requete, la- 
re que r ante a produit un photo etc, t de ladite lettre 
du 21 aout 1946 (piece ^P-l) et des copies certi- 
fiees du jugement de verification du 4 septembre 
1946, (piice P-2), du testament authentiquo du 28 
septembre 1943 (piece P~3) st ^ la revocation du 
6 avril 1946 (piece P-4)

.it; 1' intime' a d'abord cont-este :

10

20

ATTEMDU que
ladito requete au moy^n d'une exception dilatoire 
en raison de ce qu'il considers it etre un cumul 
illegal de plusiours demandes incompatibles^ quo 
cette exception fut rejetee jDar jugement de 1'Hon. 
Juge Casgrain, rendu. le 17 decembre 1946 et quo 
ledit jugement fut confirme' par decision unanime 
de la Cour d'Appel en date du 26 avril 1947.

ATTENDU que 1'intime' contesta subsequem- 
ment ladite requete^ar une exception a la forme, 
dans laquelle il pretend que le recours resultant 
de la deuxie'me partie des conclusions de la reque- 30 
te devait s'exercer par voie d'action ordinaire et 
non pas par requete.

ATTENDU que la requerante a requis 1'in 
timl en vertu de l T article 167 C.P- de plaider au 
ml rite avant que jugement ne so it rendu sur ladite 
exception a la forme.

ATTENDU que sur reception de cette deman- 
de de la requerante, l r intim£ produisit une contes- 40 
tation accompagn^e d'une inscription on droit.

ATTENDU quo ladit^ exception a la formo 
fut rejetee le 28 mai 1947 par jugement de 1'Hon 
Juge Casgrain, lequel invoquc entre autres consi-



de'rants, que I'intime a produit au dossier one No_JL_A4 
inscription on droit partielle et un plaidoyer au 
fond, que los droits de 1< in-time' sont suffisammentln the 
proteges par lad it e inscription en droit et qu'il Superior 
appartiendra au juge du mlrite de decider du bien Court of 
fonde des preventions de I'intimo'. Quebec

(Montreal
AITENDU qu !>a la suite de ce jugement de District) 

1'Hon. Juge Casgrain, 1' inscription en droit fut
10 rejet6e sans frais de consentement . Reasons for

t judgment of 
ATTEHDU que 1'intime allegue xdans son Superior 

inscription en droit que la requerante ne peut pasCourt for 
demander, pour les raisons qu'elle invoque, District of 
1'annulation du jugement du 4 septembre 1946, pro u-Montraal 
vant et verifiant led it testament du 14 mars 1935 
parce que seuls les heritiers ab intestat de Ber- Louis 
thiaume peuvent invoquer ces moyens^ que lad it e Cousineau 
requerante n'allegue pas qu ! elle est heriti&re ab J.

20 intestat de Berthiaume et qu'elle se trouve a 5^ Marcla 1948 
exercer des droits appartenant a des tiers.

ATTEMDU que JJintime ajoute que 1' exis 
tence d'un testament postdrieur ne donne pas ou- 
verture \ une demande de nullite d'un jugement 
verifiant et prouvant un testament antJrieur.

^ qu l il alle^gue enfin que la Gour 
sup^rieure n'a pas juridiction ratione materiae 

30 et que la requete non contentieuse n'est pas la 
procedure utile.

ATTEINDU que plus de la moitie' de la con 
testation en faits qui contient 100 paragruphes, 
c r est-a-dire les paragraphes 48 et suivants, ont. 
pour but principal de repondre aux paragraphes 7 a 
14 de la requete et a cette partie des conclusions 
s T y r^pportant et a 1'encontre desquels 1'intime' 
s'dtait inscrit en droit.

40
ATTENDU que ces allegations ont neccssi-

te une preuve considerable consistc.nt en de norn- 
breux documents qui font que le dossier en cette 
cause est dos plus volumineux.
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ATTENDU que ^intime par son exception 
dilatoire, son exception a la forme et son inscrip 
tion en droit a demande/ le rejet desdites alle'ga- 
tions.

ATTEND U que si ces allegations Aet cette 
partie des^, conclusions de la requete s r y rapportant 
avaient ete retranchees dujiossier, 1' intime n'au- 
rait pas pu prouver ni alle'guer dans sa contesta 
tion, les nombreux fa its et documents, qui d'aprc"s 
lui donnent ouv^rture a 1' application dc 1' article 
8.96 du Code Civil qui ddcrete qu'a de'faut da dispo 
sitions expresses, c'est par les circonstances et 
les indices "de ,1' intention du testateur, qu'.il est 
decid£ si la revocation^du testament qui en revo- 
que un autre est destinee a faire revivre le testa 
ment anterieur..

GOKSIDBRANT que la lettre du 21 aout 1946 
ne pourvoit pas a la nomination d'un ex^cuteur 
testamentaire , taridis que le testament du 14 mars 
1935 y -pourvoit, de sorte que ce dernier testament 
devait subsister en ce qui concerne cette derni^re 
disposition car la nomination d'un executeur tes- 
tamentaiye, loin d'etre incompatible avec la lettre 
du 21 aout 1946, le complete sur un point essen- 
tiel.

10

20

que 1 T inscription en droit 
est bien fondle 5 30

PAR CES MDTIFo, le Tribunal donnant suite 
audit jugement de 1' honorable Juge Casgrain, main- 
tient ladite inscription en droit et rejette les 
paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la 
requete et cetto partie des conclusions demandant 
l r annulation du jugement de vorification du tes 
tament du 14 mars 1935-

f Le Tribunal adjugeant ma in tenant sur le 40 
merite de la contestation on faits.

ATTEltfDU que dans sa contestation, I 1 in- 
time commence par niur la lettro du 2 aout 1946 et 
continue &n allegUcunt avuc force details de nom-
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breux faits plus ou mo ins pertinents, dans le but 
de damontrer qae la dite lettre n'est pas un tes 
tament et qae la revocation du testament du 28 
septembre 194-3 a eu pour effet de faire revivre 
son testament du 14 mars 1935 •

ATTENDU qu'il allegue plus specialement 
que ladite lettre piece P-l, d'apre's sa forme et 
son texte no conatitue pas un testament, mais sim- 

10 plement 1'un des moyens auxquels Berthiaume a eu 
recours pour se defendre dans plusieurs causes 
qui etaient alors pefidantes entre lui et son es 
pouse $ qu'au nombre de ces causes se trouvent 
une ^ction en separation de corps dans laquelle 
il etait demandeur, une autre dans laquelle il 
etait defendeur ainsi que dos accusations de vols 
et de voies de faits graves dirigaes contre lui 
par sa femme devant les^trihunaux de juridiction 
criminelle 0, que la requerante a etu la c^use 

20 principale de ces procedure35 qu'olle temoigno 
contre ledit Berthiaume et l'accabl§ de declara 
tions injurieuses°? qu'elle temoigna sinsi dans 
un but de lucre, alors qu'elle savait qu^ ledit 
Berthiaume souffrait de la maludie grave dont il 
dev^it mourirj qu'elle chercha b, la faire expul- 
ser de son domicile pendant les instances ^n se 
paration de corps pour y vivre plus librement 
avec Mine Berthiaume croyant que cette derniere 
obtiendrait une pension de £2,000. par; mois^

30 que ledit Berthiaume avait 4te informe qu'un
mandat d ! arrestation serait emis contre lui, qu'il 
quitta Montreal pour aller demeurer h New York, 
parce qu'il craignait d'etre arrete par surprise^ 
qu'il part it juste en temps parce que deux jours 
aprbs son depart, son epouse, avec le concours de 
la requerant«, assermenta une denonciatlon a la 
suite de laquelle un mandat d ! arrestation fut 
dmis, lequel n'avait pas encore etc execute lors- 
qu'ildece'da le 3! aoiit 1946, que ledit mandat

40 d'arrestation causa beaucoup d'inquietude & Ber 
thiaume, qu'il avait retenu les services de deux 
avocats pour-se defendre, qu'il essaya sans 
succes de regler ces causes, qu'il de"cida de ne 
pas revenir a Montre'al, qu'en presence du 
temoignage accablant de la requerante il craignait
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No_._44 d'etre condamne, qu'il a toujours ete d/opiyiion
"" que la requerante n'avait pas dit, la verite dans 

In the son temoignage, qu'afin de se debarr^asser des 
Superior procedures que sa femme avait intentees il^deman- 
Court of da a la requerante de venir le rancontrer a New 
Quebec York^ que la requerante refusa tout d'abord^ qu' 
(Montreal elle finir par consentir moyennant le paiement, 
District) d'une somme considerable 5 qu r'apres quo la reque 

rante fut rendu'e a New'York, ledit Berthiaiyne lui 
Reasons for demanda entr'autres choses do signer une declara- 10 
judgment of tion assermentee a /l r ef/fet que son temoignage ne 
Superior contenait pas la verite et de se -porter plaignante 
Court for contre son epouse / po/ur tin pretendu vol de bijoux 
District 'dont-eljie aurc.it eto victimej qu'afin d ! induire 
of Montreal la requerante a consentir a ses demandes ledit 

Berthiaun^e lui remit un testament qu'il savait 
Louis etre illegal croyant qu r il dbtiendrait ainsi son 
Cousineau consentemen,t aux demandes qu'il lui avait faites^ 
J. qu'il re/itera / ses demandes plusieurs fois et 
5th March comme la requerante persistait dans son refus, 20 
1948 il lui demanda de l,ui remottre ledit testament

illegal et qu'il deciderait plus tard / s'il devait 
le faire signer et attes^ter par des temoins se- 
lon la loij que la requerante remit ledit testa 
ment audit Berthiaume et n r en entendit plus par- 
ler^ que c'est a ce testament q.ue / refere la lettre 
P-l$ que c'est^parce que la ro que rant e persis^- 
tait dans ses hesitations et que Borthiaume desi- 
rait a tout prix son conseritement aux^demandos q u 1 
il lu| av§it faites, que la lattre j^iece P-l 30 
fut redigee au conditionnelj qu'en ecrivant la- 
dite lettre ledit ̂ erthiaume voulait faire com- 
prendre a la requerante qu'il lui reme.ttra,it un 
testament legal des qu'ello aura-it execute les de 
mandes qu'il lui avait faitesj que ce ne/ fut ja 
ma is 1'intention de Berthiaume de considerer 
ladite lettre comme 1'equivalent d'un testament 
car ladite lettre fut-ecrite dans le seu], but 
d'induire la rcquerante a accepter et^executer 
ses demandes5 que Berthiaume etait tres au 40 
courant de la loi, p&rce qu'il avait passe la plus 
grande partie do s£> vie a plaider au sujet de la 
succession, du testament et des donations que feu 
son pere avait signesj que la requeronte passe, A 
I 1 ete de 1946 aux depens de Berthiaume dans un hotel
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luxueux situe 
d

/ \s ;, Spring Lake, New Jersey, 1'un des 
Etats-Unis d'Amerique, alors que lui-meme demeurait 
a New-York^ que vendredi le 3° aout 1946, la xre- 
que'rante se maria c lande st inement comme consequence 
d'une aventure amoureuse qu'elle avait eue a 1'insu 
de Berthiaume, avec le gardien de plage de, I'hStel 
ou elle logeaitj qudelle a toujours cache audit 
Berthiaume le projet qu'elle avait concu de se 
marie^rj qu',immediatement apr^s son mariage la /

10 requerante e'erivit a Berthiaume qu'elle avait epou- 
se le requlrant, que samedi matin, le 3^- aout 
1946, Berthiaume a appris avec stupefaction le 
mariage de la requerante au moyen d'^une lettre 
qu'il venait de recevoir de la ruquerante, qu'il 
eprouva un grand chagrin a la nouvelle de ce f 
mariage et qu'il realisa que cette dern^ere etant 
devenue sou,s-puissance de mari, elle n'etait plus 
libre d'executer les demandes qu^il : lui avait fa.i- 
tesj qu 1 immediatement apres la -reception de ladite

20 lettre, Berthiaumc. se fit conduire a Spring Lako
ou il arriva^vers midi, et qu'en se mettant a table 
avec la requerante, il est mo^rt subiteiaont d'une 
crise cardiaque^ que' la requerante a e'te la 
seule cause de'terminante de la mort de Berthiau/ne 
dont elle avait abuse et envers lequel elle s'e- 
tait montree egoiste et ingrate, qu'avant et sur- 
tout au moment de sa mort, Berthiaume n'avait pas 
1'intention de considerer la lettre piece P-l 
comme 1'equivalent d'un testament^ que ce, ne fut

30 jamais son intention d^instituer la rtque'rante son 
horitibre^ que la requerantu elle-meme n/a jamais 
int^rprete la lettre piece P/-1 comme 1'equivalent 
d'un testament parce qu' immediateme/it apres la mort 
de Berthiaume elle ne s'est pas prevalue de ladite 
^ettre] qu'elle croyait que Berthiaume avait peut- 
etre parmi-ses papiers personnels le projet de 
testament en la formo de'rive'e d'Angleterre qu'il 
s'etait fait remettre telqui? ci-haut mentionne^ 
que dans la nuit du 3! apUt au ler soptembre 1946

40 a lie quitta Spring Lako a destination de Nuw-York 
dans I'tspoir d,e trouver ledit projet de testament 
croyant qu'il eta it parrai les papiers personnels de 
Berthiaume, qu'elle revint a Spring Lako le ler 
septembre et en-presence da l^intimo ot do plusi- 
eurs autres pcrsonnos, elle declara qu'elle avait
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trouve,ledit projet
considers it nul par
pas fait signer ni attester
qu'en cette
1'existence

da testament et 
:e que Berthidum*

circonstance 
de la lettre

qu'^llc le 
ne l f ave.it 

selon la loij 
alors qu'elle connaissait 
piice P-l elle a reconnu 

Berthiauraa. ad-qu'elle n'etait pas l^gataire de Berthiaume ;/ ad- 
mettant par le fait memo, qu/elle n'interpretait

que 
donne'e en 
P-l at a it

pas la dite lettre cjonime 1'equivalent d/un testa 
ment;, que 1'interpretation que la requerantoy a 

cette circonstances a^ la lettre piece 
tout a fait conforme a celle de Berthi- 

c^.ume car elle savait qu'a ce moment elle n r avait 
pas execute les demandes et conditions xque Ber 
thiaume xlui avait faitesj que 1'intime' rencontra 
la requerante et son mari ^dans 1'apres-midi du ^ 
ler septembre 1946 a la residence de Berthiaiune a 
New Yorl^ et qu'en cette circonstance,' il informa 
la requerante-de 1'existence du testament du 14
mars 1935 c'est a.lors

eta it
qup la requerante a 
legataire dudit Eugenereconnu que I'intime _._._. _.„..._.___ _.__. _ 

Berthiaume, ajoutant qu'ello s'en rapportait.a 
sa g^nerosite pour prendre so in d'e^lle, que la
•nponpr1 ^! rit^A n •ppp.nnnn snn t.vhr'p fl fhpr»i t.i PT P t. rlrequerante a reconnu son titre d'heritief et 
^cuteur testainentaire plusieurs fois dans la 
spe'ci^lement lors d'une visite qu'elle fit a 
Montreal vers septembre 1946.

d 1 ex- 
suite

ATTE1JDU que quant au testament du 28 
septembre 1943; a la revocation du 6 avril et aux 
paragraphes et cette partie des conclusions de la 
rexquete demandant 1'annulation du jugement de 
verification du testament de 1'intime, ce dernier 
allegue que les circonstances et les indices de 
l r intention de Berthiaume consistent dans de nom- 
breux fa^ts qui attestent que 1 T intention do Ber 
thiaume etait de fa ire revivre le testament du 
14 mars 1935-

ATTENDU que 1'intime allegue a ce sujet, 
que Berthiaume ne voulait pas que son e'pou^e et 
ses soeurs,, neveux et nieces fusse/it ses heritiers^ 
que son desir, clairement ma/iifeste en maintes cir- 
cqristances, etait que le d^efendeur fut son seul 
legataire universe 1 et e_xecuteur testaments ire \ 
que Berthiaume et lui-meme etaient des amis d'en-

10

20

30

40
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fance, qu 1 ils so sont toujours temoignes mutu^lle- 
ment la plus grande conf iance^que son pere et 
celui de Berthiaume avaient ete de leur vivant des 
amis et collaborateurs intines et qu'ils avaient 
ete les fondateurs du journal La Presse qui etait 
1'unique source de revenus de Berthiaume 5 quo Ber 
thiaume a souvent declare qu'il ne po,uvait pas ou- 
blier tout ce que le pkre de 1'intirne avait fait 
pour son pere et pour La Presse, qu'en signant

10 le testament piece P-2 ledit Borthiaurn^ n'a fait 
que donner suite a ce souvenir d, G reconnaissance 
dont il avait muin,tes fois parle, que Berthiaume 
a toujours considers" le pere de 1'intime comrne un 
conseiller et un pe"re j que I 1 intime n'a cesse 
d 1 aider et d'ass^ister Berthiaume specialement de- 
puis 1918 jusqu^a sa mortj qu'il lui a rendu des 
services signales, surtout au sujet des nombreux 
proces que Berthiaume intenta relativemont aux 
droits qu'il pretendait avoir en vertu du testa-

20 ment et de la donation fiduciaire de feu sop. 
p^re $ que lo 8 fevrior 1935? 1^ plupart des 
proces que Borthiaume avait int^ntes prirent fin 
tornporaii;emcnt a la suite d'un jugoment do la 
Cour Superieure, que les defendeurs dans ladite 
c^use en appelerent dud it jugement, que le 14 
mars 193? Berthiaume voulant donner suite aux in 
tentions et au desir qu'il avait maintes fois 
exprime's ai)terieurement, ecr^ivit et signa de xsa 
main en presence de I'iritime et d'un autre te-

30 inoin le testament olographe piece P-2 et qu ! a- 
pres avoir lu ledit testament a haute voix, il 
le rnit dans une enveloppe qu'il cacheta ot sur la-

tu le feras valoir dans le cas ou je 
mourrais sans testament."

AITENDU. que 1' intLne' ajoute que d'apres 
40 les circonst^nces et les indices des intentions 

de Berthiaume', ce dernisr ne voulait pas que sa 
femme fut son heritiere, que le 2 juillet 1937 
ledit Berthiaume a epou^e Dame Fanny Colin, *k 
Paris, France ^ / quo l^s e'poux avaient adopte le 
regime de la separation du biens contractuulle,
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qu'il appert d^ leur contrat de mariage que bien 
que / led it Eugene Berthiauae out des revenus con 
siderables, il ne stipula aucun avant,age en.faveur 
de sa femme5 qu'aucun enfant n'est ne dudit na- 
riagej que Berthiaume a du quitter la France le 
31 janvier 194,1, a la suite de 1'invasion allemande, 
laissant son epouse a Toulouse, apres avoir lar 
ge me nt pourvu a sa subsistence et & son confortj 
que Berthiaume fit l f impossible pour faire reve- 
nir son epouse au Canada,} qu'il lui procura avec 10 
I 1 assistance de 1'intime les fonds et les passe- 
ports necess^ires a cette fin, qu'apres le re- 
tour de son epouse au Canada, Berthiaume qui de- 
meurait sa New York etablit une residence a Mont- ; 
real pour y loger sa fwrnme, que, vu 1'impossibilite 
dans laquelle se trouvait son epouse de vivre 
avec son mari aux Etats-Unis, ce dern^ur venait 
periodiquement a xsa residence a Montreal^ que 
lorsque led it- Eugene Berthiaume signa lu testa 
ment piece P-2, il etait de passage ^ Montreal 20 
seulcment et que quelques jours plus tard il re- 
tourna vivre a New York^ qu'il s'^nsuivit dans 
la suite cntre Berthiaume et son epouse des dis 
cussions violentos qui manifestaient chez-eux^ une 
incompatibilite de gout, d 1 aptitude et caracter^ 
qui rendait impossible la vie coiiimune; que les 
relations de. Berthiaume avec son opouse s'aggra- 
veren,t de jour en jour5 que dans 1^.. nuit du 9 c;u 
10 fevrier 1946, Berthiaume, d l apres la version 
mS'me ,de son epouse et de la requerante, se sorc.it 3^ 
porte a un assaut grave $ qu'a la suite de cet 
incident malheureux, Berthiaume pour suivit ^son 
epouse en separation de corps \ que le 11 fevrier 
19,46, MiTie Berthiaume poursuivit Berthiaume en 
separation de corps et> demanda son x expultoion de 
sa residence de Montreal;; que subsequerament, 
elle obtint un jugenient lui accordant une pension 
alimentaire niensuelle de $800. avec effet retroac- 
tif au $» mars 1946j que les procedures se sont 
multipliees de semaine en s^maine, alors que Ber- 40 
thiaume souffrait depuis longtem^ps d'une naladie 
qui pouvait occasionner sa mort a tout instant^ 
que les deux instances en separation da corps e-

decede § que p
encore pendantes lursque B^rthiaaiie est 

que pendant l^sdites instances en sexppara-
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40

tion, la requor,:.nte a pris fait et cause pour Eiie 
Berthiaumej qu'ello s'entour^ de certains amis 
dont plusieurs etaient des refugies qu'elle 
connaissaient &tre des ennemis acharnes de Berthi 
aume 5 que Mme Berthiaume fit 1'impossible pour 
creer malicieuseraent la solitude aut^ur de son 
marij qu'a I'occasion de ces troubles c'est a x 
1'intime que Berthiaume s'est toujours adresse 
pour recevoir les consolations, 1'encouragement

10 et^ 1'assistance don^ il a,vait becoin$ que 1'inti- 
me, s'est .toujours depense^ sans compter dans 1'in- 
teret de Berthiaumej qu'a la demande de Berthiaume 
dont la maladie s'aggravait de jour en jour, il 
fit de.s1 demarches pour regler lesdites actions en 
separation de corps $ que Berthiaume offrit meme 
de payer une somme de $15,000 ^ sa famine pour 
avoir la p^ix, que cetto derniure sur les cons^ils 
de la requ^runte et de ses amis rofusa av^c mepris, 
ajoutant qu'elle consentirait cependant & sus-

20 pendre les proces moyennant le paiement d'une som 
me de $50,000,. comptant, qu'elle devait part age r 
avec la requerante$ que Berthiaume fut mis au 
courant de ce refus de- son epouse et d^s agisse- 
ments de la requerante.^ cue vers le debut d'avril 
1946, Be^rthiciUme vint consulter son avocat avec N 
I'intimej qu'en cette circonstance il pleura ame- 
rement se, plaignant des troubles et des miseres 
que son ep^ouse et la requarante lui causaient et 
qu'elles e'taient en t^rain de le fa ire mourirj que

30 c'est alors qu'il de'cid^ de donnei; suite aux in 
tentions qu'il avait deja manifestees de revoquer 
ledit testament piece P-3? q^e c'est a suite 
de son indignation, des chagrins et ^o la peine 
que ^ontinuaient de / lui causer son epouse^et la 
requerante, qu'il revoqua le testament piece P~3 
en verti^ du document piece'P-4, en presence de 

qi^i signa comme temoin et x qu 1 il savait 
legataire universe 1 et executeur testa- 

mentaire en vertu du testament olographe piece 
P-2; qu'apres avoir signe ladite revocation, 
Berthiaume qui avait abandonno 1^out espoir et qui 
craignait d'etre arrete, alia r^sider a Now York 
on attendant de ret^urner a Paris, pour y rcmplir 
son contrat o\o r^pros^ntant do La Presso on France j 
que c'est apres ce depart dudit Berthiaumo pour

1'intime 
etre son
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No . .4.4 New York au'un mandat, d 1 arrestation fut emis sur la 
denonciation de son epouse agissant ,de concert

In the Superior avec la requerante- que Bej'thiaume eprouvait telle- 
ment d' aversion pour son epouse qu'il a meine, rate- 

u les services d'un nomine7 Bulisle, qu'il depecha
Paris pour proteger l^s biens qu'il possedait en 

France ; et empecher son epouse de s r <=n oiaparar, 
qu'anterieurement , c T dSt-i!-dire le lor ma i 1946 
Berthiaume' fit addresser par son procurour, a 1'Ins- 
pecteur de 1'Impot sur le revonu a Montreal, un 10 
memoirs confidentie,! dont le "but. etait de reduire 
la pension do son epouse en 1'obligeant a payer l^s 
impends dont il la croyait redevable$ que Berthiau- 
me desirait tenement que son epouse ne recut rien 
de, ce qui lui appartenait, qu'il constitua ledit 
Be lisle son mandata ire ̂  avec mission particuliere 
de surveiller son epouse, de revendiquer ce dont 
elle 1^'avait depouille illegalement , et de s'op

5th March 1948 poser a toute tentative a laquelle e^le se propo-
sait d 1 avoir recours en vue de le deposse'der de ce 20 
qui lui appartenait.
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que I 1 intime ajoate yque Berthiau- 
me he voulait pas avoir, comme heritiers ab, int^stat, 
ses soeurs, neveux et nieces, qu'il considerait 
comme' les spoliatqurs de x ses droits et contre les- 
quels il n',a jamais cesse de plaider depuis 1919 > 
et plus specialement depuis la passatipn de la 
loi 12 George V, chap. 144, laquelle, dans son 
opinion avait eu pour effet de le depouiller de ses 30 
droits; que les circonstances et les indices des 
intentions, du dit Berthiaume apparaiss^nt aux pie 
ces justificatives, aux pieces de procedures, en- 
quetes et jugements rendus, dans Inaction qu'il 
intenta en 193 2 , laquelle fut portee en appal et 
dont lo dossier; conjoint comprend 5 volumes $ qu f il 
appxert de la defense dans ladite cause et plus 
specialement aux pages 74 et suivantes du volume 
1 dudi^t dossier conjoint que ledit Berthiaume etaii. 
accuse d f avoir voulu spolier ses freres et soeurs, 40 
neveux et nieces, a 1'occasion do certains contrats 
de 19.19 *^t que des mandats d'arre station av^iont 
ete emis contre lui ot son frere Edouard, que les 
accusations desdits freres , soeurs, neveux e/b 
nieces contre ledit Berthiaume furent repe'tees
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10

/ /
dans des procedures, defenses at interventions
produites dans cinq causes qu'il enumerej que le 
27 mars 194-5 > 3er,thiaurae assermerita centre son 
beau-frere les denonciations e^t plaint as basees sur 
cifliq chefs d/accusations differentes, que les 
enquJ3t,es preliminaries dans lesdites causes ont 
dure plusieurs mpis at furent entendues devant 
cinq juges differents de le. Cour d«s Sessions de 
la Paix.

f AlTiSNDU que pour toutes ces^raisons 
time conclut au r^jet de la requete.

1'in

/
liceque la contestation a ' 

par la reponse de l r intime laquolle consiste en 
une denc'gation g^n^rale.

/_.7 — .__ que 1'original d~ 1^ lettre P-l 
n'a ote produit, qu'a I'onquet^ sous la cote P-I~a 

20 et que I'intinie s'est reserve7 le aroit d'en con- 
tester l. f authentic it a' plus tard s'ily a lieu.

CONSIDEHALIT quja les terrains Fontaine at 
Hazeri, experts en ecriture,, ^entendus de la part de 
la requerante, n'ont pas ete con^redits et que pour 
les fins de, la requete et sous reserve dcs droits 
de 1'intime, le tribunal considere que ladite let 
tre a e'te enti^rcment ecrite ^t signee par Berthi1-
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^ qut;x la principal^ sinon 1'u- 
nique question, a decider dans la prosent^ cause, 
est cella de savoir si la lettre du 21 aout, 1946 
constitue un,testament olographe ou non. Gotto 
lettre est r^digoo en ces termes^-

"21 aout 194-6.

Ma Bi^n Ch^re Colette

Jc x me suis senti trus fatigue dcr- 
nierement et n'ai pas uu le temps d^ 
m'occuper de ton testament. Do toutos 
faeons j'aim^rais a tu dire que s'il



282

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Boasons for 
judgment of 
Superior 
Court for 
District 
of Montreal

Louis
Cousineau
J.
5th March
194-8

"m'arrivait quelquc choso tout ce qui 
rn'appartient est a toi.

Jo suis content d f appr^ndro que tu 
passes un temps plaisan;t au co^irs de 
tes vac^nces et te dis a bientot•

> 
Ton oncle affectionne,

Eug. Berthiaume ." 10
/

Si cat eerily de Berthia,ume est un testa 
ment 4-a requete doit etre accordee sinon elle doit 
c^tre rejetee.

II appert des riombreuses autor^ites qua 
les savants avocats des parties ont citees dans 
leurs factums, que la doctrine et la jurisprudence 
sont unanimes a reconna^tre aujouix^hui qu'une 
lettre missive peut, suivant les circonstances de 20 
la cause, valoir comme testament alographe .

suites
De to us les auteurs que nous avons con- 

ur le sujct, Demolornbe semble le plus au 
point, et nous ne croyons mieux faire que de ru- 
produiru ici quelques~uns de ses commentair^s ex- 
traits du volume 21, lere Edition, pages 119 et 
suivantes.

"C'est toutefois une question tres an- 30 
cienne, dans notre droit, que celle de_^ 
savoir si un testament olographe peut etre 
fait en la forme d'une lettre missive.

"L 1 article 3 de 1'Ordinance de 1735 
L'y opposuit formellement, 
"Voulons aussi que les dispositions,qui 
seraient faite^ par lettre missives, 
soient regardees cumme nullas et de nul.^ 
effet. 40

"Bit 11 n'est pas inutile de savoir le& 
motifs qus ses intorpretos on fournissalynt.
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differentes manieros do juger, disait 
Furgolo, et les doutes qui pouvaiont 
maitre pour savoir si l^s dispositions 
contenue sedans des lettres missives 
etaient serieuses, ou si oily ni con- 
tonaie/it que de simples compliments ou 
des demonstrations, d'^ff^cti^n, cnt, 
avec fondement, determine le ro i a 
abrpger cette maniere de disposer, et 
a declarer nulles toutes les dispositions 
faites par lettres missives. (Des 
Testoa. Chap. Ill- sect. VII, art 20)

"Bertier ecrivait de meme.

"Les lettres missives, qui ne sont que 
1'image de ^.a conversation, ne sont pas 
plus destinees a lier les nommes, que la 
conversation qu'el^es imi,tent, et les 
expressions dt. liberalite y sont nipins , 
lj,effet d 1 uno ^olonte absolue ot'dolibo- 
ree, que le ternoignage obligeant d'une 
bienveillance, qui s'^rrete capendant 
au simple projet (Sur Rics.rd, T.I.P.405).

' /
"Ces motifs et^ient assuromont fort se- 
rieux.

"Mais suffisaient-ils a justifier la 
prohibition absolue de I 1 article 3 <3.e 
I'Ordonnancc;?

"Nous ne le pensons pas.

"II y a, en effot, ici deux questions, 
qu'il ne faut pas confoncre: la question 
de forme et la question de fond.

"En la fornio, un testament peut-il litre 
contenu dans une lettre missive?

"Pourquoi done p^s!

"II suffit, pour que le testament, olo- 
sraphe so it v^l^blo , qu'il. so it ecrit
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"en entier, date et signe de lu main du«, 
testateur, N il n'est, dit 1'article 970, 
assujetti a aucune forme

"Or, cette triple condition se rencontre, 
nous le supposons, dans la lettre missi 
ve, qui renferme le testament.

"Done, en la forme le testament fait dans 
une lettre missive est valable. 10

A /

"Cette conclusion nous parait irresis 
tible .

/
"On se recries une lettre missive n'est 
pas un acte, elle n'«jst pas dcstinee a 
faire un titre, elle ne ,suppose pas, de / 
la, part de ce],ui qui 1'ecrit, la volonte 
sorieuse et definitive-de faire un 
testamentl 20

"Coci ust autro chos^.

"Ce n'est plus la question de forme ^ c'est 
la question do fond.

"Et a co point di^ vue, nous aduiettons 
toutt; la gr^vite de 1'object ion.

"II est vrai que dans l^oxposp' des motifs, 30 
M.Bigot - Preamenu a declare quei-

"Les dispositions faites verbalement, par 
signes ou par lettres missives ne sont 
pas admises. (Fenet t. XII p

"Mais ce qui en resulte, ce n'esji pas 
qu'un testament ne peut jamais etre 
ecrit dans une lettre missive, c'est seu- 
lament qu'on^ne devra que tres difficile- 
ment ruconnaitro, xdans une lettre m^ssi,- 
ve, 1'intention serieuse, la volonte de 
finitive de faire un testament.

40

"Toutefois, de Cv_s arguments monies il
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40

"resulte que d^ux conditions y sont in 
dispensable s, a savoiri-

19. Quo la lettre d'ou I 1 on veut f^iro 
re suiter un testament, ne renfer.ne pas 
seulement un simple proj^, mais une 
volonte definitive et arretOu.

/
20. Que la lettre Realise, par elle, ,

10 mem^, et des a present, cette volonte, 
c'est-a-dire, que 1'auteur de cette 
lettre ait entendu, en effe^., disposer 
par la lettre meme, et des a present j 
de te^le sorte, que la lettre etant une 
fois ^crite,, il n'y eut plus, dans sa 
pensee rien a faire pour accornplir sa 
disposition.

"On ne saurait done voir un testament 
20 dans f une lettre par laquelle celui, qui, 

1'a ecrite, annoncero.it 1 T intention de 
faire de.s dispositions5 A si seri<>y.Svi, 
et si definitive que parut^avoir etc 
cette intention, ^t lors memex qu^ la 
lettre rcnfermerait, avuc precision et, 
dans les plus grands details, les dis 
positions qu'il annoncait vouloir 
car annoncor xque 1'on a le projeit de
faire c'ost evidemm^nt ne pas los 
faire encore I

"Pas plus qu'il ne faudr^it voir un 
testament dans une lettre par laqu^lle 
le souscripteur annoncero.it qu'il L. 
f^iit un testament et cela, lors meme 
qu'il s'y refe'rerait de la maniero la 
plus positive, "bien plus I lors meme 
qu^ la lettre reproduirait , dans tous 
SuS detc.ils et avec la plus grande de'- 
cision, les dispositions du testament 
qu'olle rappelle, c,,r dans le cas, non 
olus, la let^ro e lie -meme n ! aura it pas 
etc consideree par lui comine un testa 
ment, ni comine devant 'etre le 
dispositifl
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"II y a si, loin, JDien souvent, d 
promesse a 1' execution!

la

"Et qui voudrait af firmer qu'il n= se 
trouve pas aussi des gens qui disent 
qu'ils ont fait un testament quand ils 
ra'en ont pas fait."

Cette doctrine est adoiise au'flourd'hui 
par to us les auteurs;-

Beaudry-Lacantinerie Vol.11, page 46, 
No. 1922, dit ce qui suits-

"La seule condition a laquelle les au- 
teur\s et les arrests s 1 accordant aujourd 1 
hui a subordonner la, val^dite d T un tes 
tament olcrgraphe presente sous forme de 
lettre missive, c'es^ que les circons- 
tances de la cause demontrent que le , 
redacteur de la lettre missive, invoquee 
comma testamment, avait biun, en la fedi- 
geant, 1' intention de faire son testa 
ment fet non point seulernent xd r indiquer 
un simple prqjet des volontes qu'il 
comptait ulterieurbrnent faire figur^r 
dans un testament dont il remettait \ 
plus tard la realisation.

"C'est, la, du reste, une question aban- 
donneo a 1'appre'ciation souveraine des
juges du fait.

Planiol Precis de Droit Civil Vol. 3, 
note au bas la page 594s-

"Le testament doit continir I 1 express ion 
actuelle de la vo^onte du test^teur bian 
qu'il so itx destine a produire SO/L effet 
seulement a la mort. Quand le redacteur 
de ! T acte parle au futur il peut y avoir, 
doute pour savjoir si on,se trouve en pre 
sence d'une redaction definitive ou d'un 
simple pro jet."

10

20

40
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A plus forte r^ison do it -11 en etre ainsi 
lorsque le signataire d'une lettre emploie le 
mode conditionnel.

ALes auteurs et les arruts s'accordent 
done pour subordonner la validite d'un testament 
presente sous forme de lettre missive, aux circons 
ta/ices de la cause qui doivent demontrer, que le 
redact^eur avait en la redigeant, l r indention bien 

10 arret-ee de faire son testament c'est-a-dire de 
creer on titre dispositif et non pas d'indiquer 
seulement, un pro jet, des promesses, des senti- 
ments d'affection, etc.

x , 
C'est a la lumiere de ce qui precede 

que nous devons/ r^cherchcr 1'inte/ition que B^rthi- 
aume avait ^n ecrivant a la requerante la lettrc 
du 21 aout 1946.

,20 x Lit erpr^ tons tout d'abord cette lettru, 
d'apres sa forme et son texte , en s' occupant le 
mo ins possible, pour le moment, des autr^s c.ir- 

s de la cause .
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x Remarquons que Borthiaume ne reporid pas 
a une lettre qu'il auruit recu de la requercnte, 
e^ ^1 ne fait pas allusion ^ aucune conversation 
telephonique ou autre, qu' il ,L. urt.it eue unterieu- 
rement avec ulle. II juge necessaire, cependcnt de

30 lui apprendre "qu'il s r ^st sent! tres fatigue, 
etc- 11 et il termine ^n disant qu'il est content 
d' apprendre "^ue tu passes un temps plaisant, etc." 
D^ qui Berthiaume a-t-il appris que la r e que r ante 
passait un temps plais.-,ntV La lettre ne le dit 
pas mais il fait conclure de 1' ensemble de la preu- 
ye, que Berthiaume a ecrit cette lettre, alprs qu r il 
etc.it sans nouvelles de la part de la requerante , 
"depuis ces derniers temps" pour nous servir de 
1'expression qu'il emploie dans sa lettre, sur-

40 tout si I 1 on considere que neuf jours plus tard la 
requerante epousait secretement, a huit heures du 
soir, a 1'insu de Berthiaume . /l^ gurdien de plage 
dti 1'h^tel ou ollu passait 1'ete. Nous verrons 
plus loin dans quolles circonstance,G oxtrc.ordinai- 
res ce mariage a eu lieu. La r^quer,..nte ne vou-
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Ho. 44 lait pas quo Burthiaume sut qu'olle d^v^it se
murier et la/meilleure iiujiiere de le tenir d^ns 

In the 1'ignorance et-.it de ne pus conimuniquer ...vcc 
Superior lui. 
Court of /
Quebec , Berthiaume a ecrit cette lettre de la 
(Montreal meme manier^ que 1'on ecrit une lettre ordinaire. 
District) Cetty lettre n'exprime aucune affection par tic u-

liere, uucun regret. II s'en deg_ge plutot do la
Reasons for froideur si on la compare aux lettre s de 1945- 10 
judgment of Berthiaume nj,a pas voulu par cette lettre dispo- 
Superior s^r des a present de ses biens, pour le, t^ernps 
Court for ou il ne serait plus. Si telle avayt ete sa 
District volonte et son intention bien arreteo, il aurait 
of Montreal pu facilement le aire en des terraes clairs et 

sans equivoque. Ce qui est plus significatif 
Louis encore c'est que Berthiaume s'est servi du mode 
Cousineau conditionnel.
J *
5th Marda 1948 D'aprcs la graniinair-. et la syntaxe fran- 20 

caise, le mode conditionnel est celui dans l^quel 
l r affirmation est soumisc: a une condition. II 
constitue uno proposition subordonnee qui exprimo 
ou qui sous-entend une conci.ition. Le conditionne^ 
ne marque parfois rien de plus que la possibilite. 
C'est d'ailleurs Id signification que le mode con 
ditionnel recoit dans le language courant. Ce 
mode indique que l T affirmation est possible mais 
qu'elle est oubordonnee a une condition.

30
Berthiaume se sert de l r express ion x 

"J'aimerais a te dire". II ne dit pas "J'aime a 
te dir^ ou ju to dis v" II ne dit pas non plus 
qu'il "aimerait a t r ocrire", m^is "a te dire". 
Cette distinction peut c>voir une cert^ine impor 
tance vu que le testament noncupatif n'existe pas 
dans notre droit. Est-ce que Berthipume s'est 
servi du conditionnel parce qu r il desirait obte- 
nir quelque chose de la requeruite? La lettre 
ne le dit pas. Cependuit, le mo ins que I 1 on 40 
puisse dire, c'est que 1'usage du conditionnel, 
subordonne 1 ^affirmation a une pondition ou, 
du mqins, cree suffisamm^nt d'equivoque et d'ambi- 
guite, pour manifester I 1 intention chez B^rthiau- 
mo, do sous-entcndru das conditions qui ut^ient
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chaient dc to minor le testament piece 1-48. En 
somme, Berthi::ume a voulu, x en ecriv^nt au condi- In the 
tionnel, faire comprendre a la r e que r ante, qu'il Superior 
aynerait bien s'occuper de son testament ou lui Court of 
leguer ses biens rnais qu r il ne le faisait pas, , Quebec 
pour des raisons qu'il sous-entend et quo la reque- (Montreal 
rante dev.,it connaitre./Quelles sont ces r;:,isons? District) 
Ce sont celles qui se deg^gent de la preuve et que

10 nous discutcrons plus loin. Reasons for
judg.nent of

Supposons que Berthiaume aura it ecrit Superior 
"j'aimerais a te leguer mes biens", ou"j'aimorais Court for 
a te dire quo tu es m:, legataire." II n'est pus DivStrict 
douteux, que chacune de ces expressions et d'autres af Montre:-.! 
seroblables,ne sauraient exprimer une intention ou 
une volonte actuelle et sans conditions de tester Louis 
parce que preniierement, aimer a f^ire une chose, Cousinc-u 
ce n'est pas fair^ la chose e lie -me uie , ^ar pour J.

20 nous s^rvir de 1'expression de I 1 intime dans son
fact urn, l ! on ne fait pas toujours ce que 1'on aLne J™- 
et 1'on n'aime pas toujours ce qu^ 1'on fait, et 
secondement, en employant le mode conditiormel, 
le complement du verbe aimer devient subordonne a 
une condition. Le fait qUvj Berthiauaie se sert du 
mode^pre&cint qUcJid il dit "tout ce qui m'appartient 
est a toi" ne diminue p^s I 1 interpretation qui 
precede, c^.r 1'action qujexprj.me Berthiaume en 
ecriv^nt Sc~ l«ttiv est dc&igne^ par It verbe qu'il

30 a employe "j'aimerais" et non pas pur le comple 
ment de ce verbe ou p^r celui du verbe "dirt". En 
soiome, Berthiaurae a ecrit sa lettre pour dire qu r il 
aimer^.it f-.iro ou dire to lie chose ot non pas pour 
la f odre ni la dire -

Les dispositions testament_.ires de Ber- 
thiaUiiie, si disposition i^l y a, seraient conte- 
nues dans les trois dernieres lignes du premier 
pc.ragrc.phe de sa lettru. Si 1'on degage de ces 

40 trois lignes, les seuls mots que I 1 on pourrait 
interpreter comma manifestant une intention de 
leguer, nous^restons avec 1 ! expression suivante: 
"j'aimerais a te dire que tout ce qui m'appar- 
tient est ^ toi." Ce qui r^viunt a dire auc

is a te dire qu tu es inon huritiere".
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In the II est impossible de 'tro/iv^r d^ns cus mots une 
Superior intention actuelle et definio de disposer par li- 
Court of beralitt;. C'est^ pourquoi ces trois lignes prises 
Quebec isolement et degagees de leur superful ne man^,- 
(Montreal festent pas d'une facon claire, l^intention defi- 
District) nie et absolue de leguer ou de creer un acte dis-

P9sitif. D'autant plus que, comme nous 1'avons 
Reasons for deja dit, si Berthiaume s'est servi du condition- 
judgment of nel, £'est qu'il^evait exister quelque chose qui 
Superior 1'empechait de leguer d'une facon absolue. 10 
Court for
District Les mots "s'il m'arrivait quclque chose" 
of Montreal n'ind viquent pas necessairement qu'il faisait allu 

sion a^a nort bien que cela soit possible, vu 
Louis '^u'il etait ma lade . 
Cousineau 
J. Berthiaume commence par dire qu'il n'a
5th March 1943pas ou le temps de s'occuper de "ton-i.. ../.. ..^. „...,. ... . ^ ._,.,-.. .._. ~' IercaT; uUi

20

et que "la rcq/ie'rante a trouve' intact parini les 
papiers du d^funt. Si Berthiaume n'a pas eu lo 
temps de s'occuper de ce testament, comment peut- 
on croire, qu'il a voulu faire un nouvoau t^sta- 
ment en ecrivant sa lat^re,? Plutot que d'ecrire 
cette lettre il aur^it ete bien facile pour lui, 
de f<-,ire signer par duux t^moins, xun testament 
deja existent, qu'il avait/f.-it rediger par un 
avoc^t et ^qu'il av^ v it signc d^puis longteinps. 30 
II vivait ci NoV) York et lus temoins ne manquaient 
certainement pas.

Berthiaume et ]^a requeran^e savaient, 
que ce testament (Piece 1-48 } etait nul. Pourquoi 
l'a-t-il remis. a la requer^nte sachant qu'il etait 
nul, si ce n'etait ppur la laisser soxus 1'impres 
sion qu'iJ^ songeait a en faire son heritiero, alors 
que ce n'etait pas son intention arretee d'agir 
ainsi? Si Berthiaume s'est sejjvi d'un testament 40 
nul pour/aanifester a la requerante des intentions 
qu'il n'etait pas pret a executer, il y a liou de 
croir^ que c'est dans le; meme but qu'i^ a ecrit sa 
lettro . En somme, il a /ecrit a lu :

aimerait^a lui leguor sos biens mais qu'il 
n'etuit pus pret "a le f_ire.
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LoS mots "jo n'c.,i PC.S eu le temps de m'oc- 
cup^r do ton testament" excluent chez Berthiaumc 
l r intention de considerer BJ. lettre comme un t^sta- 
m$nt. Gette expresbion manifeste chez lui que, , 
s'il disposait de ses biens en faveur de la reque- 
rante ce serait par ,le testament 1-48 et non pas 
par lalettre qu'il ecrivait.

/
/ Dans le passe, Berthiaume n'avait pas dis 

pose de ses biens oar lettre missive. II a eu re- 
cours chaque fo is a I 1 one des trois formes ordinal- 
res de testament que la ,lo,i permet. Tous ces 
tarns nts anterieurs ont ete verses ciu dossier. 
avons le testament olographe de 14 mars 1935; 
testament authentique do, 28 ^eptambr^ 1943 et 
twsta,ment on la, forme derivee d 'Angle terr^ , 
signe dev^nt tomoins. Nous avoris uassi la revoca 
tion olographG du 5 avril et la revocation authen- 
tique du 6 avril 1946 v du testament du 28 septembre 
1943 • Si 1'on ajoute a cela le testament, les 
nombreuses donations entrevifs et la donation fidu- 
ciaire de feu son perc, qui ont fa it I'objet pen 
dant pres de 3^ ans /le, proves ininterrompus, uux-

tes- 
Itfous 

le 
le
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quels Berthiaume a ete mele, il y 
que Berthiaume ,conno.iss^it quelque 
que revetent gene'ro.le<ik:nt les 
croyons pas que Berthiaume 
missive pouvait etre considere'e comma
d' un testament. D^aut^nt plus que 1'on eprit pas
une lettre de la me me manlire que I 1 on rddige un

ou un testament. Qudque soi,t xla forr.v. que 
revet un testament on y trouve genera lament dos 
expressions qui indiqu^nt cluirement I 1 intention 
du testat^ur de disposer de ses biens telle que 
"ceci est mon testament etc." "je donne ou je 
ibgue a un tel et,c." "je veux que etcj' "j'insti- 
tue un tel mon le^ataire (universel, ^ titre univer-

ii "ma volonte forme lie est
.^..

sel ou particulier) etc 
que etc." et nombre d'autres expressions e'quiva- 
lentes. Lorsque le testament olographe revet la 
forme d' une lettre missive telle que cells du 21 
aout 1946, il faut au mo ins que 1'inte/ation du*. 
signataire soit x aussi claire, aussi serieuse, de'-
funitive 
re

et arr^tee que dans un testament ordinal-

u

de presume r 
de la forme
Nous ne
lettre 

uivalente
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sVu quo lw tic state ur p-^ut disposer d-.; ses 
biens a cause de xmort sans l r intervention de la 
personne avantage^ I 1 on ne vo yit pas a prime abord 
la necessite d 'avoir recours a une lettre missive 
dont le but est ordinairement de faire connaitre 
au destinataire le contenu de la lettre.

Ce serait different s'il s'agissait d'une 
lettre d 1 affaire qui comporteruit 1'echange de con- 
sentement relativement a un contrat synallagma- 10 
tique. Mais dans,le cas d'oq, testament i}. s'agit 
d'un acte unilateral de ^ibereilite qui necessite 
aucun concours de volonte.

Lorsqu'un testament revet la forme d'une 
^.ettre missive, cette derniere doit pour ^insi dire 
etre une lettre testamentaire , c^'est-a-dirt con- 
tenir I 1 expression d'une volonte a us si forme lie que 
celle qui doit se manif ester dans un testament ordi- 
naire 0, et il est essentiel qu^ la lettre dans son 20 
ensemble ne puisse rendre possible I 1 intention de 
coiimuniquer une si/nple nouvelle ou d^ manifester 
des sentiments, desirs, processes ou intentions 
conditionnels ou futurs.

to us les cas, il nDans
doute qu^, la lettr>= 
ainbigue , equivoque ^ 
sition absolue et 
II faudr^it alors

fa^t pas de 
que la ixquerante invoque ^st

ne compurte pas une dispo 
ctuelle des biens du "de cujus" 

recourir aux circonstances de la
cause. Dan,s ce x cas, la lettre doit tout d'abord 
s r interpreter a la lumiere ;3.u testament auquel 
elle refere et que la requerante avait remis a 
Berthiaume pour qu'il le f^ signer, par des te- 
moins. Berthiaume avait deja remis a la requerante 
ce testament qu'il savait etre sans valeur e^ par 
sa lettrt, il semble vouloir informer la r^quoranto 
que c^ testament est encore sans valeur pour le 
cas ou elle penserait le contrair^.

Ce sont les auteurs, et la jurisprudence 
qui reconnaissent xdans certains cas les lettres 
missives comtne 1'equivalente de testaments. Le Code 
n'en parle pas. 7Sur ce point il convient de signa 
ler que la requerante a toujours eu la lettre P-I-a

30

40
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en sa possession et qu'ello en parla a son avo- 
^at dans la nuit cm elle se rendit de; Spring Lake 
a New York pour allor chercher le testament 1-48 
cr,oyant que Berthiaume 1'avait fait signer par des 

Ntemoins,. Pendant tout ce temps, il n'est p^s venu 
a I'i^eo de la requerante, et de cot ayoc^t dis- 
^tingue, de prct^ndr^ quc; cette lettre <jquivalo.it 
a on testament. Rien do surprenant a cela car 
rures sont ceux qui a pr^mier^ vue pouvent affir- 

10 mer avec certitude, sane consulter los auteurs, 
qu'un testament ologruphe peut r^vetir la fornie 
d'une lettre missive ordinairc. La choso s'expli- 
que c«r une lettre n'est pas un actvs. Conjment 
peut-on ^ffirmer alors que B^thi^ume en ecrivant 
sa let,tre savait que la requ^r^nte pouvait 1'in 
terpreter coxmie I 1 equivalent a'un testament?

20

Stir ce point il covient de citer Beau- 
dry-La can tine rie vol. II page 2;-

"Toutes les legislations rnodernes y 
compris la legislation anglaise s'accor- 
dent pour reconriaitre au testament le 
caractere d'acte solennel. Ri^n de plus 
juste du.reste. On ne doit pas ouLlier 
que 1'execution d'une disposition testa- 
mentaire n'a lieu qu'apres la mort du 
testateur, alors que celui-ci n t est / plus 
la pour protester contre les volontes 
inexacte,s qu/on pourrait lui preter. 

C"est precisenent a r^ison du respect 
que merite les volontes du testateur 
qu'on ne peut point considerer comme 
telles des volontes affirine'es d'une fa- 
con quelconque."

Le me me auteur ajoutc; a la page 15 que:-

40
"SOUB pretextes d f interpreter la volonte 
du testateur, les juges ne ,sauraient aller 
jusqu'a creer cette volonte en tenant , 
po,ur acquises des indications qu'en reali- 
te le testament ne fournit point."
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que dans le cas d'une lettre ilfaut ag^r avec 
prudence. Les circonstances/3o ivent d^mo/itrer 
chez le signataire la vo7 lonte bien arretee de 
tester. Or, dans la presente cause les cir/;ons- 
tances ne manifestent pas une telle volonte.

La lettre P-I-asous-ent-nd qu^lc^ue chosu, x 
et le but que Berthiaume avait en 1'ecrivant n'e- 
tait pas de faire un testament mais de rappeler et 
faire comprendre ^ lax requerante qu'elle n'etait 
pas,- encore son heri^iere vu que le testainsnt 1-48 
n'etait pas complete. A cet effetj/afin de ne pas 
faire perdre tout espoir^a la requerante, Berthi- 
aume ajoute "j'aimerctis a te d^ire etc." voulant 
ainsi faire comprendre ce qu'etaient cependant ses 
intentions futures et conditionnelles.

10

Lone a la conclusion que 
1946, d ! apres sa formic t

30

Nous en venons done 
la lettre du 21 aout 1946, d ! apres sa formic et

eon texte, n'est pas un testament ^et qu'elle n'ex- 20 
prime pas ^'intention ni la volonte actudlus et 
bion arratees de Bcrthiaurae de disposer de ses biens 
en faveur de la requJrante. La reqtfete doit done 
etre rejetee.

Cette conclusion est d'ailleurs conforms 
"a la preuve orale, et documents ire verse'e au dos- 
si^r, laquelle revele des circonstances graves, 
premises et concordantes qui etablissent que ce 
n'eta it pas I 1 intention ni la volonte cle Berthi 
aume de faire un testament en ecrivant sa lettre.

II y a lieu de so demander ici s'il est 
permis de rechercher en dehors du testament,, des 
preuve^s de 1'intention du testat^ur? La reponse 
doit ctre non, chaque fois qu- les termes que lj 
testateur emploie, suivant/leur signification or- 
dinaire, expriment avec precision et sans equivoque 
sa volonta de tester.

Par contra, x les tribunau^ ne peuvcnt 
a Her jusqu'a crcor la volonte du testateur ^n 
prenant pour acquises des intentions qu^ le tes 
tament ne fournit pus. Tout tostuiitnt doit com-

r 1 [ intention de donner. Si le to stagnant ne

40
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10

fournit p 
point, on 
soit dans

vent 
te ar

s d 1 indications sufiisantcs sur ce 
ne doit pas les, recherche r en dehors, 
des do/cuments etrangers au testament, 

so it dans des temoignages. Lea tribunaux ne peu- 
pas n,on plus denaturer la volonte du testa 
on meconnaissant les indications que le tes-

renferme. C'est pourquoi, les tribunaux 
appeles a interpreter une disposition, doivent 
principalement et d T abord, rechercher 1' intention 
da testateur dans le testament lui-meme . Par , 
centre , rien ne les ecapeche de completer et d ! e 
cl^irer cette intention, par des preuves recher- 
chees et obtenues en dehors du testament lorsque 
les termes de ce testament rendent I 1 intention 
douteuse.

No. 44

In the 
Superior 
Court of

(Montreal 
District)

Reasons for 
judgment of 
Superior 
Court for 
District 
of Montreal

Or, n'y a-t-il par lieu desire que dans Louis 
le cas de la lettre que la roquerante invoque, I 1 inCousino^u 

20 tention cst au mo ins doutaus^- J.
/ . 5th. llarch. 

Voyons alors ce quu la preuve rove It;.

La
t^moin gour contredir^. coux do

n ! a pas fait entendre de
a

sa faveur et elle a ete entendue
comme temoin de l r in time.

/ /
Au cours de son / temoignage, la reque- 

30 rante s'est certes reve'loe une fomme i^ntelligente 
et prudente. La transcription du sa deposition 
lue a la lumiere/ de son attitude, ses hesitations, 
son defaut de memoire et plusieurs invraisemblan- 
ces sur des faits essentiela, indiquent qu'elle a 
manque de franchise et qu'elle n'a pas dit tout 
ce qu'elle savait.

Dans son temoignage devant I 1 honorable 
Juge Rheaume et dans la deposition a,u bureau de 

40 Mex Jean-Pierre Charbonne-au, la requer^nte a rac,on- 
to les incidents de 1'assaut dans tous^eurs de 
tails et elle fit preuve d'une bonne memo ire, v 
jusqu'au point que s^s deux versions donnees a 
plusiours .jiours d' intei'-voiles, X s9nt substantiv.llo- 
ment les momes. Ifl n'on a PC..S ote de m^me lors- 
qu'elle rendit tomoigriage d^ns la prJscnte cause.
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/
Lorsqu'il s'est agi de reponses qu'elle croyait 
lui etre favorable s, sa memo ire a ete fidele. 
Par contre, lor^que les questions etaient compro- 
mettantes, sa mernoire f^isait parfois ^efaut • 
C'est ainsi qu'elle a repondu xavec precision lors- 
qu'il s f est agi de p,rouver 1'ecriture de Berthiau- 
me et 1'authentic it e de la lettre P-I~a|elle a 
produit a ce sujet deux lettre s de 194-5 emanant 
de Berthiaume, alors qu'elle ne se souvien^, pus 
de ce qu'elle a fait de la lettre qu'elle ecri- 
v^t a Berthiaumc, la veille meme de sa mort. Sa 
mernoire ne fait pas def^ut non plus lorsqu'elle 
tonioigne au sujet du ^est.-men^ 1-4-8, du contenu 
de la lettre qu'ellc ecrivit a Borthiuumo lui 
annoncant son mariage, de la pr^se de possession 
decertains documents par l r intime, son procureur 
et un nomme Mariano, de la reception de sa lettre 
par Bervthiaumej des circonstances qui 1'ont in- 
duites a quitter Mme Berthiaume pour rejoindre 
Berthiaurne a New Yorfc etc. Par contre, lors- 
qu'il s'est agi d'aijtres questions non mo ins im 
port antes, elle a repondu plus de trente fois 
par Its mots "I don't know, I don't remember,, 
I don't think so", ut d r autrt,s expressions >jqui- 
v^lentu,s., Si comme ullo lu dit, ^lle a toujours 
consid^-re que la lottre du 21 aout 194-6 etuit un 
testament en sa fc.veur, il est invruiscmblable
qu'elle ne p^isse pas dire a cinq jours pres la 

date de la reception de cette lettre. II est 
aussi invra^semblable que Berthiaume ne lui ar£ 
jamais parle de ses proces e^ de ses difficultes, 
une fois qu'elle fut rendue a New-Yorkj qu'elle 
pxarla surtout de son mari dans la lettre qu'elle 
ecrivit a Berthiaume le jour d/^ son mariage alors 
qu r clle n'a pas ose le lui presenter lo samedi de
sa mort, qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait de 

cette lettru $ qu'elle ne sa r.appelle pus si la 
princessc russe xetait a la ^residence do Berthi 
lorsque 1'intime y est alle apres avoir quitte 
Spring Lake ^ qu'ella ne se rappelle pas d'avpir 
rencoi^tr^ Me Lattoni a 1'hotel Ritz-Carlton a 
Montreal^ qu'elle ne sait pas si elle a dit qu'elle 
aVc,it quitte Spring Lake pour so r^ndre a New York 
afin d'yiJTochtirchar le ^estcunent 1-4-8, qu'e|lo ne 
so rappelle pas de la reunion qui out lieu a

10

20

40
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De plus, la requor-.nte commence par dire In the 
qu'elle no xse r.:,pp^-lle pas si Berthiaume lui Superior 
avait p^.rle du testament 1-48 en 1945; ot plus loin Court of 
elle affirme que Berthiaume lui a purle de ce tes- Quebec 
tament pour la premiere fois lorsqu'elle fut ren- (Montreal 
due ^ New York en 1946. Elle commence par dire District) 
qu'elle a ecrit ^ Berthiaume le jour de son maria-

10 ge, elle dit apres, /qu'elle ne se rappelle pas due Reasons for 
jour oil elle lui a ecrit- ensuite qu'elle ne sait judgment of 
pas ce qu'elle a fait de ladite lettre, et qu'elle 
ignore ou elle se ^rouve actuellement. Pour sor- 
tir de 1'impasse ou la placent les questions qui 
lui sont pos,ees elle dit que 1'avocat qui la ques- 
tionnait^ s'etait empare des pagiers, de Berthiaume. 
La requer^nte n'a pas dit la verite'sur ce point Louis 
Cc,r elle est contredite par deux temoins. jille ne Cousino< 
se rappelle pas, qu'au moment de quitter Sprang Lake <!•

20 elle aV^it fixe un rendez-voxus av^c 1'intime \A 5^ 
1'appartement de Berthiaume a New York, elle commen 
ce par diro qu'dlo n^ se souvient pas de la d,.te 
qu'elle quitta Berthiaume pour aller vivre avec 
Mme Berthiaume, et plus p-oin elle affirme que c'est 
le jour ou elle rend it temoignage contre lui, 
lorsqu'on lui demancle si elle etait auie avec Mme 
Berthiaume, elle commence par questionner 1'avocat 
qui la quc,stionnait^ et ell^ finit par diro qu'elle 
ne sait pas quoi repondre a cette question. A

30 uno question directe qui lui est posee, elle dit 
qu'elle etait plus sympathique a Berthiaume /qu'a 
Mme Berthiaume 5 a^lors que penser de cette reponse 
en presence du temoignage qu'olle rendit contre 
Berthiaume, des plaintes qu'elle fit a Dansereau 
au sujet de Borthiaumej de lo. note 1-49 qu'elle 
laissa a Mine Berthiaume avant d'aller rejoindre 
Berthiaume a New York? Slle commence par dire 
qu'elle et^it majeure en 1942 lorsqu'elle quitta 
la France pour venir au Canada, et lorsqu'on lui

40 dem^ndc; la d..1^ de s^ n^isscince ^lle se corrige 
pour dire immediutement qu'elle ,et_;i^- mineure. 
Cette correction doit s' interpreter a. la lumiere des 
questions et reponses qui ont resi^lto d^ns la pro 
duction de la piece 1-50. La requerante commence 
p^.r dire qu'elle av^ it recu d^ 1'argent de B^rthi-
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aumo en mars 1946 et a une question qui la met en 
contradiction avec elle-meme, elle se corrige en 
disant que c'est. &n janvier. Lorsqu'on lui demande 
si elle a trouve parmi les papiors de Bdrthiaujue, 
un autre testament que la lettre P-I~a,elle r^pond, 
"Ho^v could I take a/iy other?", ct elle admet, peu 
ajDres, avoir trouve le testament piece P-3 et la 
revocation piece P-4. .finest incoijcevable" que Bei)- 
thiaume n'ait pas parle a la requerante des proce- 
dur,es que s*.; femme lui avait intentees surtout en 10 
presence de la version yde Me, Gendron qui dit qu^ 
Berthiaume lui avait declare la ve^llo de sa mort 
qu f il esp^rait que ^.a requerante temoi^gnerait en 
sa faveur- La requer«n.te a, ete tres reticente et 
elle n'a pas dit la verite sur ce qui s'est passe 
a l f hotel Essex de Spring Lake des aon retour du 
voyage qu^elle av^it fait a New York durant la 
nuit precedente. Son attitude devant le tribunal 
e% les pages 62 et 63 de .la transcription ide son 
temoignage ,font clairement vo ir les reticences 20 
de la requerante, e,t les efforts auxquels elle a 
eu recoqrs pour c'eviter de dire ce qu r elle savait. 
L'in^ime nous dit, qu'en cette circonstances, la 
requerante, son avocat et plusieurs autres person- 
nes, etaient reunis dans la chambre d'une prin- 
cesse russe, et qu[en entrant dans ladite charnb/e, 
il aurait demande a la requerante "as-tu t^rouve 
ton testame/it Colette? 5" cette derniere repondit 
"non il n'etait pas signe"j 1'intime lui a deman 
de "veux-tu m'en donner une copie?"j elle repon- 30 
dit "je ,ne l T ai pas c 1 est m^n avocat qui Va"*, 
L'intiine ajoute que la requerante n'a pas parle 
de la; lettreP^n--aen cette circonst^nce bien que la 
requerante ait dit dans son temoignage, qu'elle 
par la de cette lettre a son avocat dans la nuit 
de spn voyage a New York. II est evident que la 
requerante a repo^ndu de la sorte pour eviter 
d'avouer les allegations importantes du para- 
graphe 46(a)de la contestation.

> \ /La preuve revele que Berthiaumq etait ur; 40
homme^n moyens. Au moment de son deces, il etait x 
engage dans de nombreux procbs contre son beau-fr^re, 
ses soeurs, n^veux et nieces relativement aux droits 
qu r il pr^tendait c.voir en vertu du testament et des
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\donations que feu sonx pure uvait signus do son 
vivant. Zl a con sac re urie gr,ande partie de ses 
activites a ces proces. II etait de plus^era^n- 
deur et defene ur dans deux cations en separation
de corps qui et-ient pendants s entre sa femme et 
lui. II at..it aussi ^ccuse do vol et d^ vo^es do 
faits graves par son epousc qui av^it f^it .-rnettro 
un mancUt d'arr^st^t-io/i co^itre, lui, lequel mandat 
n'av.^it/pas encore eto execute lorsqu'il est mort. 

10 La requer^nte etait la ijiece par alliance d^ Ber- 
thiaume et elle uv.,it Vocu avec lui, s_;uf quelques 
intervenes plus ou moires longs, depuis le mariage 
d<= sa tantw, qui avait «pouse Berthiaume xavant 
1933' La tante de la r,oqu^r,..nte etant s dece/de/e 
vers 1934, Berthiaume epousa en troisierae noce 
Dame ^abrielle Irenee Colin qui lui survit, et 
qui etait partie aux actions en separation de 
corps encore pendantes au moment de son deces 
et qui avait fait omettre contr^ Berthiaume un 

20 mand_t d'arr^station.
/

/ L'inti/ae Lucien Danser-au etait 1'inter- x 
media ire ou le mandotc,ire dvj Berthiaume. II etait 
au courant de ses noabrouj? proems, le ^encontrait 
tous les jours lorsqu'il et^it a Montreal, lui ren- 
dait ^is/ite a New York o,u .aoins une fois par mo is, 
lui telephonait au moins une fois parx jour et so^- 
vent tro j'.s fois, ^t c'est lui qui s'etait occupe 
des nombreux proces de Berthiaume depuis 1920

30 jusqu'a sa mort. Berthiaume en vertu du tos^aent 
olographe du 14 m.-.rs 1935 /1'av^.it constitue son 
legataire universel et execute^ir testamentaire. v 
Berthiaume dans se testujuent legue specialernent a 
1'intirne ses droits d 1 act ion, ^exclamations etc. II 
est incontestable que 1'intime etait l^ami et 1'liom- 
me de confiance de Berthiaume. La requer^nte 1'ad- 
met d^ns son factum lorsqu'elle dit "considerable 
proof was adduced to the effect that the 
Respondent and the Testator had be^n lifelong

40 friends".

Dans la nuit du 9 au 10 fevrier 1946 Ber 
thiaume a commis un assaut sur la personne de sa 
fomme d^ns los cirConstances que la r^quer^ntu a 
expliquees de la nunierc suiv,.,nto . Quelques jours
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auparavant, un nomme Francois Rozet availj, invite 
la requerante, Mme Berthiaume et un nomme Al^eterre, 
a un souper chez slui qui devait faire suite a une 
partie de hockey a. laquelle ils assisterent. Ber 
thiaume, voyant que x v«rs les/ieux heurus du matin, 
sa fe,mme et la requerante n'.^talent pas encore 
renteres v a son domicile, telephone chez Rozet et 
ordonna a sa femme et a la requerante de revenir 
immediatement a la maison ajoutant que si elles 
n'etaient pas rentrees dans dix minutes, il ver- 10 
rouillerait la porte. II etait tres mecontbnt. s 
La requer«nte et Mme 3,erthiaume revinrent peu apres 
a la/maison accornpagnees de M. Alleturre et apres 
le depart de ce dernier, uric viva altercation eut 
lieu au cours de laquell^ Berthiaume frappa sa 
femme, et alors qu'elle etait etendue par terre 
il aurait dit a la requerante "enleve-la de la 
sinon je la tue". La police vin£ sur les lieux 
e,t Mme Berthiaume fut £ransportee a 1'hopital. De 
la des procedures en separation de corps de part 20 
et d f autre. lime Berthiaume demanda par requete 
l r expulsion de Berthiaume du domicile conjugal 
pendant 1 T instance. La requerante quitta Berthi 
aume, prit x fait et cause pour Mme Berthiaume et 
dans son temoignage qu'elle rend it en faveur / 
de celle-ci, elle fit centre Bertiiiaumo des decla 
rations dee plus accablantes. Slle de'clara mene, 
qu^lle aimerait mieux ne pas vivre chiiz Berthiauu'ne 
si CP dernier gardait son domicile pendant 1'ins/- 
tance. Apres avoir rondu ce temoignage, la reque- 30 
rante se rendit chez Berthiaume5 ce dqrnier lui 
dit en l T apc;rcevant, "tu as rendu un temoignage qui 
m'accuble"., Bil^ repondit qu'elle avait cru dir^ 
touto la vcrite. iipres le dine^r, Borthiaume de man- 
da h I'intime de voir la requerante pour connJ^tre 
sos intentions^ cett« derniere repondit qu'dlo 
croyait que la vie avac Berthiauae etuit impossi 
ble parce qu'il ot^it tres dur pour ^lle, la 
disputait souvent, s r objoctc:it a ses frequent.ations 
ot n'aimait pa^ l^s francais qui 1'entouruient. 40 
L'intime lui repondit "apres tout tu as vecu assez. 
longtumps aupres do lui, ton oncl^ oat fatigue, 
ma lade, roste done c.yec lui." Elle rapondit qu'ulle 
y penserait. L^intLne fit rapport a B^rthiaune/Io 
co quo la r^queruito lui aVo.it dit, ot il suggera
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D'aller la vcir lui-m^'me . Borthi^uune ^.llu.la 
v-jir et il de£'lara a I'intirne, que la requerante 
lui avait dit qu'elle y penserait, et qua si & 
son re tour elle decidait de r ester avec lui, elle/ 
serait encore la, autrement elle strait partie. 

rn 'r-e e rev .Le soir merne , la requer-ctnte ne r

20

vint pas. Elle
etait partie. Pendant qae las procedures en se'pa- 
ration de corps buivai^nt leurs cours, la re que - 
ranto et Mme ^rthiaume vivaient ensemble . Mme 

10 Burthiaume reclama $2,000 de pension par mois. 
La Cour lui en accorda $800. Mme Berthiauuk; dit 
dans son tiraoignage qu-i la rdquerante lui avait dit
qu'^lle ne rutourner^it jamais vivr^ avec Berthi- 
aumc , que ladito requ^ranto est restee avec elle 
de sa bonne volont^, qu'olle a tv.,rnoigne pour elle,
et qu'vjlle u cru a son at tenement ?/ jusqu'au mo'm nt ou ladito requerante 1'a quitte^ , dans le 
cours du mois de juin 194-6. L 1 engagement qu r :: :V^it 
pris la requerante de raster c.vec Ivlme Berthi^ume 
et de ne jam^is retourner chez Berthiaume avait 
influence cette dernie're . Berthiaume tenta d 'ef 
fect uer un reglernent avec sa f erame . L'intini^ a 
participe' aux pourparlers de reglejient . Berthiaume 
aurait me' me de'pose en sa pre^sencu et celle de Me 
Latoni, 1'un des avoc^ts de Mme Berthiaume , la 
somme de $15,000 a $16,000 en argent. Me Lattoni ( 
dit qu'il d^ju une entr^vue avec Mme Berthiaume a 
propos de reconciliation, «t de son retour a la 
maison de B^rthiaum^ . Berthiaume avait offert,

30 d'apres Lattoni, $16,000 comptant, une pension 
mensuelle de $1,^00. a $2,000. plus lo p^iement 
de to us les comptes de Mme Berthiaume y cornpris 
^es frais d'avocats. Me Lattoni ajoute qu'il 
etait possible que Mme Berthiaume recut en plus 
la proprie( te de la rue Si/apson. Mme Borthiaume 
fit part de cette proposition a la requerarito, 
devant Me Lattoni en ajoutant; "qu'est-ce que tu 
penses de cela", la requerante aurait repondu que 
si Mme Berthiaume restait au Ritz elle pourrait

40 obtenir $50,000 au mo ins. Me Lattoni dit que la 
r^querante s'est to uj ours oppose^- au regleiaent en 
ges^tes et en paroles. Aprbs le depart de la re- /querante de chez Bcrthi 
Danscreau de fairo tous

ume, ce dornier denianda 
les efforts pour qu'elle

No . 44

In the
Superior
Court of
Quebec
(Montreal
District)

Reasons for 
judgment of 
Superior 
Court for 
District 
of Montreal

Louis 
Cousineai.
J.
5th Karoii 19 4£

^ revienno 1; lui. La rv-quercJite declare ollc-meme



302

Ho .44 In tho"" 
Superior 
Court of 
^uebec 
(Montreal 
District)

Reasons for 
judgment df 
Superior 
Court for 
District 
of Montreal

Louis
Cousineau
J.

March 1948

qu'ellc n'avait aucune raison de rencontrer Ber 
thiaume ma is qu'elle fin it par consentir a rotour- 
ner avec lui. Berthiaume aur^it dit a la reque- 
rante, de ne pas dire a Mnie Burthiaume qu'^lle se 
proposait de la quitter pour ^ller le rejoindre 
a New York. Mnie Berthiaume dit que la requlrante 
l f a quitt^e sans 1'avertir, sauf qu T elle lui 
laissa un billet dans lequel la requerante dit 
entr'autres choses ce qui suits-

"Ma lettre \ja te surp^rendre beau- 
coup et peut-etre te de'cevoir un peu 
rnais en prenant la chose calmement tu 
comprendras plus tard que la solution 
que j l adopte aujourd'hui est la meilleure 
pour toi.

Je pars ce so ir pour Ne^ York re- 
joindre mon oncle, j'ai du prendre cette 
decision assez rapide/nent c'est aussi 
pour cela que je te quitte a in si sans te 
prevenir. Je veux nous eviter a toutes
deux bien des 
penfbles.

scenes et des discussions

luaintenant, la situation 
soirement regime, et je ne 
d'aucune utilite sinon une 
ge.

est provi- 
suis pour toi 

lourde char-

Ne /n'en veux pas Fanny. Je crois 
sincerement agir pour le^mieux tu seras 
de mon avis 'bientbt en ref lechissant 
pose'ment. Mon affection pour toi resta 
la m&ne ^t sache qu r an aucune facon je 
ne te porterai ombrage au contraire.

Je t'embrasse et je t'assure que 
mes penseos iront souvent vers toi.

10

40
Colette.

P.S. Ce, cheque est pour non operation." 

C'est apres avoir ecrit cette luttre qu la re-
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quer^nte alia r^jcindro Berthiaunk; a N^v; York. 
C'est .fe j.L.ria.no, ^voc....t, aa Berthiaume ~-. New 
York, qui vint rencontrer 1^ r^quer-Jit- ... Mont- 
re'al et I'accomp^jn.-. jus.qu'l HVvv York. C'est 
1' inti/n6 qui s'occup- c.uS pat-buports d.^. 1_. roque'-

quelles 1_ recuer...nto so r<-ndit " New York.

La requerante s'est opposes a ia recon- 
10 ciliation de Berthiaume et de son epouse. Par 

contre, slle quitta Ivlme Berthiaume pour aller re- 
<joindre Berthiaume seul a New York. Si Berthiaume 
eta it digne de vivre civec la requerante pourauoi 
n'aurait-il p&iG ete digne de vivre avec eon epouse 

r:Uc:ls motifs la requerante pouvait-ello o.voir de 
conseiller a Itoe Berthiaume de ne pas s^ reconci- 
lior? 3st-ce que J.a r^quer^nto c,v_.it cntre-pris 
de cr.',c,r le vide autour de Berthiaume, do f^con a 
profiter seule, en parti>_. cLu no ins, de^ soiines 

20 considerables que Berthiaume eta it pr'et .s. p-y-r 
conine prix de s... reconciliation ^..vec son ^pouse.

i:ik. dit cue f _
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doc I.,TV que
.;,:io lui .-_.v..it 

n'av^it p.;.s dit 1... v'ri- 
qu'il ii'LV-.it p;,s fr.^ppo 

sa f ci:i^i^, qu'il 1'av^.it siaplei.iont poussoe av^c^ sa 
muin, qu'elle et,..it torabee p>..r terre, et que c'etuit 
co^Liie cei^. qu'elle s r et ;,.it blessee. II ajoute que 
Berthicume '.ui avait dQm^ndc de fi.lre to us les

30 efforts possibles pour qu^.- la requoix.ato rcvionno 
avec lui, c^r on lui f._.is....it savoir qu'il alia it 
otro ...rre'te et que I 1 on s^ Sorvir..it du t<jmoignc.ge 
de la roque'r.^nte pour I'acc^blor. C'est cette LU- 
n.tce d r _rrost^tion qui a portd Borthiau.iio C. quitter 
Montreal pour ^ller"vivre -^ux Et..ts-Unis. C'est 
le m^me jour ou le lendeiiuin de son depart pour 
New York que i-.LiL. BirthiuUUc port.; ses .^ccus^tions, 
et fit emettrv un aando»t d 'arro station contro son 
niari. La requerante dit qu'ello ^ entond.u purler

40 duS menaces d I «:.rro^t..tion, et Ivlrao 3erthi_.umo ajou- 
to quo la r«quor_nto et-.it ..u courant dot proc-J- 
dures crimiiiollos qu'ollo ^ int^ntooS. Une fois
rendu au r3t: ts-Uriis, B^rthiaurne, ugiss^Jit par 
1' intermedia ire de 1'intLne, consult^ ses avoc;..t 
pour savoir si les oifenses dont il etuit ac'

ts



304

No. 44

In the 
Superior 
Court of 
Quebec 
(Montreal 
District)

Reasons for 
judgment of 
Superior 
Court for 
District 
of Montreal

Louis
Cousineau
J.
5th March 
1948

donnaient ouvarture a I 1 extradition. Une fois 
rendu & New York, Be rthiciaae t^lephonait ^ 1'inti- 
me au mo ins one fois par jour et m^me trois fois. 
II leytenait au courant de ce qu'il avait appris, 
des demarches qui se faisaient\, et u un moment 
donne, Berthiaume dit & 1'intiue en parlant de la 
requerante "toute 1'affairo eot urrange^, occupe- 
toi des passeports -et j'^nverrui l~,Dr. Mari^no pour 
la ehcrcher." Une fois quu 1« r^que'r^te fut 
r^ndue a New York, Berthiaume a dit i 1'intiniJ 
"je fais prepar^r des affidavits p~r le Dr. Maric.- 
no que je demanderai a Colettu ^de signer." A la 
dtmande de Berthiaume, I 1 in time' retint les services 
du 1'hon. Lucion Gendron, criminalists de gr.;.ndo 
reputation. Me Gendron dit qu'il a conseille k 
Berthiaume de demeurer ^ New YorK, de ne pas venir 
a Montreal, et de ne pas proce'der dans ses'causes 
devant les tribunaux de juridiction criminelle, 
aussi longtemps qu'il ne serait pas en etat de 
fa ire la preuve de certcdns fa its, qu'il conside- 
rait essan^iels au rejet des accusations qu'on 
avait portees contre lui. Me Gendron a rencontre 
Berthiaume la veille de sa mort. Apres c.voir 
discute avec lui des fa its se ro.pport<-_int J. su 
cc.usci, B-jrthiaufik; lui declara qu'il cspei\-.it qaj 
la requerante temoignerc.it en sa favour, et Me 
Gendron aurciit alors avissl Berthiaume de ne pas 
venir ^Montreal aussi longtemps qu'il ne serait 
pas en etat de prouver p^r t^moin, les fuits qu'il 
invoquait au soutien de sa defence. II affirms 
aussi que ses services ^avaient ete retenus par r I 1 in 
termediaire de 1'intime, et qu'il avait discute* 
avec lui et 1'avocat de Berthiaume dans ses affaires 
civiles, de procedures qui devaient etre intente'es 
devQnt les^ribunaux de juridiction criminelle, 
parl&. requerunte, relativement ^ un vol de bijoux 
dont Ivime Berthiaume se strait rendue coupable. 
Lc> requ^rantc affirme que pendant les instances en 
sepcir^tion de corps, elle n r a pas recu d'argent 
de Berthiaume ni da Mine Berthiaume, -_t qu r ellc. u 
vecu avec c- qu<s B^rthiaume lui ^.v^it donne d^ns 
le cours de junvier 1946. Coavne d'apres Mme Ber- 
thi_,ume, la requeroiite est p^rtie pour New-York 
vers la fin de juin, il f^ut conelure que pendant 
environ cinq mois, 1^ r^queruite ^. vecu a meme ce

10
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quo Bertni^uae lui .v^it donno on janvior- Do 
plus, olle partib pour N,;W-York quolques jours 
apros avoir subi un^ op^r^tion ciont olio o.ya 
los fr-.is d'hospit-.lis^tion -t do modocins au 
moyen du cheque qui _ccomp_.gn.,.it lo billot qu'oll^ 
laisSui a Mmo 3erthi;..ume ,:.v_.nt GO p....rtir. Parnii 
los rc-isons qu'elle invoquo pour GO justifi~r do 
partir sans avertir Mme Berth!.,ime elle dit "main- 
tenc.nt la situation (elle ne dit pas ta situationj 

10 est provisoirement re'glee et jo n^ suis pour toi 
d f ^.ucune utilite sinon une lourde charge. 1 ' La 
requerante dit, qu'^pres son retour de New York 
Berthiaume lui donna de I 1 urgent, et qu'elle 
vecu dopuis juin jusqu'a sa mort, a Spring 
alors q.ue Burthiaume viv^.it a New-York.

La preuve rovelo quo depuis fovrior 
1946 jusqu'i sa mort, Borthiaumo otait aux prisos 
ayac sa femme et la requerodito. Sos procl'S en

20 s^p_;.rytion de corps, surtout 1- mand_.t d'^rrosta- 
tion emis contro lui, l r obs^daiont, le prooccupaiorit 
at lui fo.isaiont pour. II songu^ tout d'^bord a 
sip^rer los deux fomai^s qui s'etaiont liguoos contro 
lui^ il cr,..ignciit lv. roquor.:nto i c>.-.uso du to- 
moignago qa'cllo .-,.v^it rondu contro lui, il vou- 
l^it 1'induiro a tomoignor pour lui ou du mo ins L\ 
no p_.s tfemoigner du tout ^t !„ v^illo do sa mort, 
il njav,...ient p^s ^ncoro roussi a ^voir L,dit^ 
roquor^nto do son coto .

30
La chose s'explique, c Q r la requerante 

songeait a se marier et d'apres la lettre qu'elle 
laissa a Mme Berthiaume avant de partir pour New 
York, elle s'etait rendue o,upros de Berthiaume 
non pas pour lui aider, mais dans^le but d'etre 
utile u Iitoe Berthiaume. Les interets de Borthiau- 
me d'une part et ceux de sa femme ot de la reque- 
ranto d'autre part ^otai^nt en conflit, et la ro- 
quer^nte avait opto pour los siens d'^bord ot ceux

40 do Mmo 3orthi_.umo uisuito . Borthi^umo av^it r^'.i-
son do cr^indre la requerante a c^use de son temoi- 
gnage et de I'^ttcxchement qu'elle temoign^it en 
c,pparence a Mme Berthiaume.
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fit^au bureau^do Me Churbonne...^ le 13 fevrier 
1946 j la requercjate s'est moritree des plus hosti- 
les a Berthiaume. Elle donna d~s precisions qucait 
a la disp^rition de certains objets, et ce^ sont 
sans doute ces informations qui out servi b. la 
plainte de vol qu'assermenta Mme Berthiauaie.

La requerante ne pouvait que simuler 
de 1'affection pour Berthiaume, car elle ne pou 
vait pas viyre avec lui, elle Jt^it prlte a le 
voir exp( ulse de son domicile le sachant malade 5 
elle prefer^it vivre. avec Mine Btrthiaume h la- 
quelle slle avait declare' quo jamais elle n^ re- 
tournerait vivre avec Berthiaume., II est naturel 
que G<J dornier ait concu dos l«j debut le pr.ojet de 
separer les deux ft;maies qui s T etaient liguoes con- 
tre lui. II voulut tout d f abord rev^ir sa fequine. 
Getta derniere refusa les off res gJne reuses que 
lui avait faites Berthiaume, sur les conseils de 
la requerante, qui eta it oppose a v.a to ute re'con- 
ciliation. Ce n'est qu'apres s'etre^onvaincu, 
qu'une reconciliation avec Su feui^ie et^it impos 
sible, que Berthiaume song^a a f^.ire venir la re- 
qu^rante, croyant ainsi s T eri faire une allie'e dans 
sa lutte contrc s^ fuinme. Berthiaume fit venir 
li requJrante a New York p«r int^r^t., La reque- 
rant>o alia a New-York aussi pcir interest, p^rce 
qu'elle savait qu'elle ctait duvenue unu lourde 
charge pou^ Mme Berthiaume, dont 1« situation 
n ! avait ete^re'glee que provisoirement. Une fois 
que la requerante f ut rendue b. New York, B^rthi- 
aume^lui donna de I 1 argent ^t il 1'envova passer 
1'eJ.e a Spring Lake, alors que lui-meme demeurait 
a New York. Ce qui demontre que Berthiaume ne 
tenait pas tant a la pre'sence de la requerante qu r a 
la tenir separee et eloignee de sa female. Nous 
savons par IHntime et surtout par JMe Gendron que 
Berthiaume esperait, par le tenioignage de la re 
querante, p/)uvoir faire la preuve de certciins faits 
quisle libereraient, des offens^s criminelles dont 
il etait accuse'. Maiiie la v^ille de sa iport, il , 
declara h Me Gendron qu'il esperait que la requo- 
rante t^rnoignerait pour lui. Depuis 1'arrivee de 
la roquerante a New York jusqu T a la veille de sa 
rnort, Berthiaume av^it que des esper^nces au
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sujet ciu tempignage et de la collaboration de lc< 
requerante .

Pendant tout ce t snips Borthiaume faisait 
uiiroiter aux ye ax do la roquJrc«nte un testc^nent 
nul ot sans offet, et il lui Jcrivc, it la Icttre 
du 21 aout 1946, en se servant du mode condition 
al.

10 La rc qu«ranto dit quo Berthiaume s'Jtait 
soavent oppose a ses. frequoiitations, et a plusieurs 
propositions de raariage que 1'qn lui avait fuites. 
Elle dit qu'elle n'a pas invite Berthiaume a son 
mariage "because he never wanted to listen to any 
thing about me getting married; ^s a matter of 
fact he told me get married and I will se,e what 
kind of husband you picked out." Et la deposition 
da la requerante se terrnine p^r la declaration 
suiv^nta de son avoc^t en p^rl^nt d- Borthiaumc

20 "I think the best thing is th_,t he W^G married 
three times himself and he was fond of his 
niece ."
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A ce su,^it la pr^u^e revolo, '.auc 3e 
thiaume et son epouso, dVaiunt pour la r^qu 
les sentiments qu'un oncl« et uno tantc ont 
rc-leinont pour une niece dcvonuc ma jo are. C-pen- 
dant a compt^r du jour ou olio ^r^ndit tJmoignag.j , 
Ic, roqu--rL.,nto perdit la consixi Jr^tion et l r ,..ffoc- 

30 tion qua Berthiuumo pouvc.it ^voir pour olio, ot 
4 compter dc juin 194-6, alors qu'ello quittv. Mine 
Borthiaume pour allcr r^joindro Borthi...umo c, New 
York, la r^quur.nto pordit I'^ff^ction que sa 
t-.nte pouvait avoir pour ellc . L-'on comprend 
•_iin&i commont il se f.,it que B-rthio;umo viv.at A 
New-York, ulors que L- roquJr^ntu viv,.it a 
Spring L^.kvs-._L^ roquer-^nts- oto,it lo nioco par

3orthiv.;umo , ot Ic. personne qui av^.it 
llianco et.. it docudee d^puis 1934- 

40 L^s sentiments quo Borthi^umu ._-.v.;it pour L... requo- 
rc.nto so prJcisont, si I 1 on consider^ cort:. ins 
fa its as sea sign if icat^fs que la preuve revele, 
Lorsque Berthiaume telephoria a sa female dans la 
nuit du 9 au 10 fevrier 1946,^ la reque'rante et 
J.tae Berthiaume se trouvaient a deux he urea de la

llic.nco d 
cette
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nuit chez un nomme Francois Rozet accompagne d'un 
normne Alleterre. L'assaut qui a suivi denote ce 
que Berthiaume pensait de cette rencontre nocturne 
Cependant, ce n'est pas a la roquor^nte qu'il fit 
des reproches, mais a sa.femsk;. II savait quo la

6t-.it libre de toute obligation env^rs elle. 
Jusqu'en avril 1946, cjetait Mme Berthiaume et non 10 
pas la rsqu^r^nte qui etait legataire de Berthiaume 
en vcrtu xdu testament du 28 septembre 194-3• La 
preuve rsvele aucun fait particulier qui aurait ete 
de nature a induire Berthiaume a leguer ses biens 
a la reque'rante _si ce n'est au r contraire qu'il 
savait qu'elle etait le seul temoin da 1'assaut, 
qu'elle 1'avait ace able de son te"moignage, qu'elle 
1'avait quitte pour aller vivre avec sa fernme et 
qu'elli s'etait opposee a toute reconciliation. 
Berthiaume fit venir la requerc,nto a NCJW York non 20 
pas parce que "he was fond of her" mais parce ,qu'il 
lacraignait et qu'il esperait 1'avoir de son cbte 
dans ses proces contre sa femme.

II est certain que Berthiaume, n r a pas 
eu pour la requerante, apres son temoignage acca- 
blant de fevrier 1946 et sa conduite subse'quente. 
des sentiments suporieurs a ceux qu'il avait eus 
pour elle anteriouroment. Copendant la requerante 
admet quo c'ost apres son arrive'o a Now York que 30 
Berthiaume lui parlo du t-itcaiient 1-48 pour la pre 
miere fois.

La requorante dit qu'elle a mario" le gar- 
dien de plage de 1'hotel obi elle habitait, le ven- 
dredi soir vers les 8.00 heuresj que Berthiaume a 
appris ce mariage le samedi matin, qu'il se rendit 
a Spring Lake entre 1.30 et 2.00 heures p.m., et 
qu'il se mit a table accompagne de la reque'rante 
et de deux russes^dont une princesse. II aurait 40 
demande a la reque'rante si elle etciit heureuse, 
cette derniere lui aurait r^pondu qua si elle ne 
1'etait pas, elle ne le sorait jamais, et Borthiau- 
me est mort, immediatement sans avoir ^connu le mari 
de la requerante. Est-ce que la reque'rante a dit
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la veritJ en s'oxprimant ainsi? II y <.* lieu d r en 
douter, car il ost inconceivable quo la r'c-.quC'iv.nte 
qui vivait dans un grand hotel de '.Spring Lake, aux 
depens de Berthiaume qu'elle savait malada, aura it 
pu s'exprimer avec une telle desinvolture surtout 
apres son mariage secret de la veille. Meme si la 
requerante a dit vrai, il ne faut pas conelure de 
son temoignage, que Berthiaume est mort de ce que 
la reque'rante sous-entend, car a la suite de tous 
les ennuis et des embarras que la reque'rante avait 
causes a Berthiaume depuis fevrier 194-6 et surtout 
a la suite de son mariage ^secret de la veille, 
Berthiaumo ne devait pas e'prouver^beaucoup d'uffec- 
tion ni de tendresse pour la requerante et il est 
plutbt probable qu'en cette circonstance il n r e' 
prouvait que du mepris pour elle.

^Pourquoi la reque'rante n r a-t-elle pas 
presente son ;>,ari & Berthiaume? Pourquoi ne l ! a 
t-elle pas invit£ & son mariage? La requerante 
dit que c'^st parce quo son oiicl^ ne voulait pas 
entendre parlor de son iiuri^gu . La chosu s'e'xpli- 
quo car la requ^rv.nte unc fois uurioe d^venait 
sous-puissance de mari ot 3^.rthio.ume perdait tout 
contro'le ^sur elle. La preuve revele que la reque 
rante n'etait pas loyale ni sincere envers Berthi 
aume • iille rend it contre lui un tamoignage 
accablant, cille pac,tisa avec Mme Berthiaume, son 
manque de sincerite apparait a la lottre qu'elle 
ecrivit a. Mme Berthiaume avant do la quitter pour 
se r-cndre a New York. II y a son mariage clan- 
destin.
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La
/

a reqifcrunto n'a pc^s pu tromp^r Ber
thiaume, surtout depuis le mo is du fevrier jus- 
qu'a sa mort, saris que. co dernior s'en apercoive

G'est a la lurniere jde toutes ces.cir- 
constances qu'il faut app^re'cier les deux -documents 

4-0 que la requerante a. verse's au dossier c r est-^i-dire 
la lettre du 21 aout 1946 P-I-aet le testament in- 
complet 1-43. Berthiaume ainsi que la requerante 
savaient que CG testauient etait nul. Dans ce tes- 
tam^nt Berthiaume a rc.y<I losmots "publish" et "do 
publish" ot CUB d^ux ratur^s portent ses initial^s.
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II no voulait done pas quo ce testament fut commu 
nique £ 1'autrc. C'yst int^ntionn^llornont que 
Berthiaume a rumis a la : roqueranto ce testament sans 
Valeur. En agissant ainsi, il voulait dormer h la 
requirante 1' impression., non pas qu'elle serait son 
he"ritiex re, mais qu'elle pourrait le devenir. II 
voulait, surtout, que la requerante sac he , qua ce 
testament n'etait pas complet, qu'il ne f alia it 
que la signature de- deux temoins pour le rendre 
legal. La requerante a trouve ce testament pa rail 10 
les. papier s personnels de Berthiaume, tel qu'il 
l'av_.it recu de la requerante. C'est ce document 
que ' la requerante est a lies chereher a New York 
d^ns la nuit du dimanche^au lundi qui suivit^e 
d6ces ( de Bertliiaunio , esperant qu r il .ivait eto 
complete .

II est evident quo la roquorc-nto et son 
avocat n' interpretaient pas alors la lettre P-I-a. 
comme un testament. II est aussi evident que, 20 
dans 1' opinion de la reque'rante et de son avocat, 
si elle eta it destinee h devenir l T heritiera do 
Berthiaume, c'ost au mo/cn du testament 1^48, et 
non pas de la A letter P-I-aLa requerante eta it k 
me me de connaitre les intentions qu'avait Ber 
thiaume en ecrivant sa lettre, car elle c'onnaissait 
ses relations avec,lui, et elle savait les sentiments 
qu'ils s'etaient temoignes mutuellement. Si 
Bertuhiauaie avait eu I 1 intention de substituer au 
testament 1-48 un testament olographe sous forme 30 
de lettre, il aurait detruit Icdit testament, 
ou du mo ins, il n'y aur^it pas roferu dans sa 
lettre .

Les fa its et gestes de Berthiaumo, son 
attitude et sa conduite envers la requerante rela- 
tivement h ce testament, font voir^qu 1 !! n' avait 
pas 1 T intention ni la volonte de leguer ses biens 
a la requerante. Ce qu ! il voulait, c'etait de lui 
faire comprendre ce qu'olls perdrait si elle 40 
refusait d f etre^de son coto, sous son controle, 
ou si wllo so se.)arait do lui.

f Lc testament 1-48 nomme la mere de la 
requerante, residante et domic ilioe on Franco, exe'-



cutrico t^stouiient.,.ii\;, tandis qu'il nonino Mo M<a- 
ri^no do New York, avocat "for my estate in probat 
ing this will." jLa succession do Berthiaume s'est 
ouverte a Montreal, liou do son domicile. II y a 
lieu de se demander si Berthiuumo etuit vraimorit 
sericux on nommarit an avocat de New-York et uno 
executrice tosti.mentuire do Paris pour adminis- 
trer one succession qu'il savait dovoir s'ouvrir 
£ Montreal ou se trouvaient les biens, droits et

10 recours auxquels il tenait le plus. Ce testament 
eta it 1'un des moyens auxquds Berthiaume eut re 
cours pour s r assurer le concours de la reque'rante. 
II croyait atteindre son but plus facilernerit en 
faisant /niroiter a la raquerante qu'elle serait 
sa le"gatdire et que sa mere serait executrice tes- 
tamentairo. La roquerante n f a pas dit pourquoi, 
imrncdiatement apres la mort da Berthiaume, ollt; 
a choisi pour la conseiller un avocat autr^ que 
Me Mari^no quo le testament 1-48 mentionne, et

20 qui se trouvait a Spring Lake en meme temps que 
Me Corbin. La. requerante savait pourtant que Me 
Mariano etait l r avocat de la succession puis- 
qu'elle avait eu le t^st^merit ^n sa possession pen 
dant plusieurs somainos.

/ '
La requerante av^it decide depuis assez 

longtemps, de ne plus r.stourner chez Berthiaume, 
puisqu'olle avait decide de se .marier sans lui e;n 
parlor. Le rmriago de la r^quorante n'a pas ote

30 le resultat d'une volontd spontanee. L'aventure 
qui a about! a son mariage ;/ avait certainement re- 
froidi la requerante a 1'e'gard de Berthiaume. 
Berthiaume s r en est certainement apercu. II se 
souvenait du temoignage de la requerante, de son 
abandon pour aller vivrc & vec sa femme, des ru- 
proches qu'elle lui av^it fa its on petrlant 6 
l r intimo lo jour qu'elle rendit tomoignage. II 
so souvenait de sa d^loyaute ^nvers lui et des 
diff'iculte's qu'il avait eues pour la separer de sa

40 femme . To us ces fa its, ajoute's aux autree que nous 
avons deja commentes, et que la preuve revele, eta- 
blissent que Berthiaume n'^vait ^)as 1'intention 
soriouso, ni la volonte bion arretee, de faire un 
t-stoiment en favour do La requoranto. Lc tos JG..mont 
1-48 n'et^it qu f cu.i^ foraiu de pro;riwS&os, qu'une
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T- Le fc.it quo Berthiaume av,.it r^mis loci it 
stament a L.. r...quor.-nto , lu u^ch-nt ille^c.l,

simulation d ! intent ions qu'il n'av^it p:is , qu'un
des moy^ns auxquels il c. uu recoups oil vuo d'ob™
t^nir co ue la roqu6rante persist^.it \ lui r«fu
So
t
fi.it bi^n conn£.itr^ 1^ nc..tur^ de -s^s
Li lettre du 21 uout n'a pas eu pour effet de mo
difier ces intentions. A ce sujet, la requeranto
dit qua deux ou trois sernaines avant la aiort cU
Berthiauma, elle lui c^v^it rcmis lydit t^stianent
sous p.r^texte qu'il voulcit 1^ f-4 rV signer p^r
des tenioins. Or, Berthiaume est decede le 31
aout 1946. La requerante auri,it done rarai.s le
testament a Berthiaume entr<§ le 10 et le 17 ao'iit
1946; La lettre fut ecrite le 21. La preuve
ne revele aucun fait -qui se serait accor.ipli dur'cOi
c^t e space do temps, d« quatrv a onze jours, pour
oxpliquer un changt>iHc;nt d ! intention ou de vo lonto
chez Berthiauniu. Bien au contraire, ce quo la
preuvci revil-, c'^st qua n^uf jours plus tc.rd, .la
requerante s'est /nariee, a 1'insu de Berthiaume,
a huit heures du soir dans de-s circonstunces que 
1 ' on sa it .

Lc. Cour en^vi^nt ^ L.. conclusion que 
lu lettre du 21 ...out 1946 n'-;, modifie en rien 
1 ! intention ^t 1_. volonte de Berthiaume, tol que 
son test^.Tiont incoiaplet 1-48 nous les f ,: it con- 
naitre, ot que c^. n'Jtc-it pas son intention ni ^ 
So vo lont£ arre'tfees de fa ire un testament en e- 
crivant sa lettre. Lorsque Berthiaume a signs' 
le testament du 14 mars 1935; l£ requerante vi- 
Vdit avec lui. II en etait de me me lorsqu'il 
r^digea son testament de 1943 en faveur de sa 
f emme . Durant tout ce temps, il ne songeait pas 
a la r^queranbe. C^ttd dernier^ admet qu'avant 
son r^tour a It^w York, en 1946, Berthiaume ne lui 
avait pas parle du testament 1-48.

a
de plage do I 1 hotel, e 
1' auto rite do Borthiau

10

20

in se mariant secretemont avec le g^rdien 40
. 6 T .-.3t soustraite L 

.lime. Eille a pose en cett^. 
circonst,.nco uno coixlition do rupture definitive. 
Ella e't^it prise entre loa promess^s qu'elle avj.it 
faites a Mme Beriiiiau.ne, GoS sentiments envers son



31.3

l"1 at ur sollicit..ti..ns

10

it IcS
centre

L<^ ro-querc.ntfc n 1 ^ p^s pu so conduiro a 
Spring Lake, e<-ai3 lea conditions qui 1'ont con- 
duite a son jiiariage, sans qae Berthidume s'en 
apercoive, et le ton da sa lettre laisse voir^d'un 
maniere discrete qu'il roSGentc.it la deloy._ute de 
la requ6r.-;nL,o a son or^rvi.

40

L^ 21 «oiit 1946 ot^it un joudi. La 
o no revele pas quo Borthi,..uuio L. rencontre la 
rante oiitro cott^, d'.,to ot lo saiu^di do son 

do'co-s. II :,.v_J.t wii tout lo t^mps voulu dur_.nt los 
dix jours qui So sont C-couloS do s'occupor do son 
testament. II otcdt on eb«t de lo faire, puisqu'il 
teltiphona to us los jours a 1'intlmJ, qu'il telepho- 
na le 28 a son avocat ik; G^ndron, qu'il^le rencon- 
tra lo 3^ qu'il rencontra uutbi 1'intiuio, ot co 

20 dernier declare qu T il etc.it en parfaite sante, en 
ce sons qu'il 4tc»it de bonne haaeur.

De 1' ensemble do la^prouvu il rosulto quo 
trois porsonnoS ont utd mtloos intime/iont a la vi^ 
do Borthiaufiio, savoir son opous., la roquor^nto ol 
I'intii^io. Berthiaume a connu la roquo.t\..nte vorL-. 
1933 '^ son ^pouso on 1937- D'aprls l~s i.,lloga~ 
tiuns quo contionnont los proct-duros on s3p. 
do corps, Borthiaurno croy^it quo son opoust; 

30 lui ot^it pu^ fidole, o-t quo 1,.., r^quor^nto ;
tillsait bojcucoup plus avoc olio qu'^.voc lui. II 
ost certain _qu'^. couiptor do 1'assaut du aiois do 
fovrior 1946, L., roquor.-.nto ot IvLno BorthL..u,no So 
sont ligUooS et o^nt poetise onso.abl^. pour r^ndro 
Berth lacuna ai^.lhouroux ot I'acc^blur do procodurus 
do toutos sortos. A co:aptoj r d:. cotto d_.to, Bor-
Tf il 1,_, CL_*^ ^ u%,. J. u o". -Lo .i ^* 3T'C -L *J-\-> C ci S CL ^ ULX I o ̂ Aiil^ S •
Berthi^UaUo L, d'^bord • chorchd a so roconcilior avec 
s>_, f^,':i,:io. La ^r^quor^nto s'y est oppose^. Bortlji- 
.-u,.io exaspero, rovoqua on pro^onco do I'intirao 
co,-i.no tv'jiioin, lo toStcunont qu'il ^v...it signo on f,..- 
veur de sa fei/ioae le 28 septembru 1943, et w'onfuit 
aux ^tats-Uriis. Par contro, dopuis plus de ^trente 
ans ot pcj-ticulioremont dopuis fovricr 1946, 
1'intimo avo.it toujours oto 1'ami, lo itiancataire
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194-3

et le serviteur loyal et devoue de ^Berthiaume. 
Ge dernier, surt9ut & compter de fevrier 1946 jus- 
qu'a sa mort, a ete a meine de juger facilement, la- 
quelle des trois personnes qui avaient e'te melees 
a sa vie, lui avait 6te le plus attache'e dt avait 
me"ritee le plus sa rdconnaissance. Cette 
c'e'tait 1'intiini.

avait 
porsonnu

c la
Quant

r^queto,
la deuxieme 

le testament
partie des conclusions 

Berthiaume en datit!

rl-du 20 scptembre 194-3 comportait sans doute 
vocation du test^Jiient de 1'intime, niais la ruvoca-

les circonstu.nces
de Berthi<..ume, a 

de

voc<
tion dudit testament, d'^pres
et les indices de I 1 intention
eu pour effet de f^ire
1'int ime .

Lc. plupart dos allegations do la contes 
tation sur ce point ^sont et-.blies p^r une prouve 
document^.ire considerable, qu'il n'est pas nucos- 
saire dy repasser en detail. II y a de plus 1'ar 
gument en droit de 1 T int ime a 1'^-ffet que la re- 
-que'rante n'a pas 1'inter^t requis pour invoquer 
le testament du 28 septembre 194-3> fait en faveur 
de Itoe B-erthiauaie pour demander la revocation du f 
jugement de verification du testament x de l T intiine', 
car un tel droit appartiendrait aux heEattiers "ab 
intestat".

D'ailleurs la question de la validite du 
testament de I 1 intime et 1'effet de la revocation 
contenue dans le testament du 28 septembre 194-3 
font 1'objet d r une action entre 1'intime et Mme 
Berthiaume, qui est encore pendante.

/ La reque'rante dit dans son factum que 
l T intime lui a demands' "as-tu un testament" parce 
qu'il savait que c'dtuit 1 ! intention de B^rthiaume 
de lui leguer ses biens. II f;tut lire touto la 
deposition de l^intime sur ce point, car il ajoute 
qu'il lui ; a pose cette question pour savoir quel 
eta it 1'horitier possible, ou si Berthiaurae avait 
un testament. Gotte conversation eut lieu par 
telephone alors qu'il s'agissait de pro purer les 
fun6railles do Berthiaume, et quc 1'intime so

10

20

40
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trouvait -1 Montreal, et 1^ roquerurtt; h Spring 
Lake. En demandant "uS-tu on testament" I'intimJ 
n f av_.it pas en vue un testament en faveur do L.. 
requer^nte m^is un testament qu^lconque.

La requer._.nte dit d<-,ns son f^ctum qu^ les 
lettres P-5'et P. 6 demontrent la_ grand e affection 
que Berthiaume^av^it pour elle. Elle oublie que 
son avocat a declare qu r il produisait ces lettres, 

10 non pas pour en prouv^r le contenu, ma is simplU- 
ment pour les f c ire servir a- la cOiTiparaison des 
ecritures par les experts.

Si la requerante voulait prouver par des 
lettres de Berthiaume, les sentiments da ce der 
nier a son 5gard, elle aur^it du, il se^ble , pro- 
duire d^s lettres de 194-6, car en 1^45; Berthiaume 
n'etait pas ^ncore en instance de separation de 
corps, la requerante n'avait pas teriDigne contre 

20 lui, et elle ne l r av_iit pas quitte pour ^.ller de- 
meurer avec Mnie Berthiaur^ . De^plus, on 19^5, c'est

Ivlme Berthiaume qui etait censee devenir le'gataire 
de Berthiaume en vertu du testament du 28 septembre 
1943 puisque la revocation n'eut lieu que le 6 
avril 1946.

La requerante fait remarquer que Co n'e 
tait pas facile d'imaginer la aorte de te'moignage 
que la requerante aur... it pu rendre en faveur de 

30 Berthiaume, en presence de ce qu'elle aVc.it deja 
declare sous serment. Cette remarque ne suffit 
pas pour exclure chez Berthiaume son desir d' avoir 
la requerante de son c'bte, et cormTae I'intLii.' le 
fait remarquer dans son factum, elle aurait pu te- 
inoigner sur les provocations dc Mme Berthiaume con 
tre son mari.

40

La requerante dit que Berthiaume n'e'tait 
pus jeune et que Sn mc.-.uv,^is et^.t de sante' fait
presumer que ce n'et^.it p^.s son desir de f-.ire un 
testament avoc l r intention do le r^voquer. Par 
contre, 1' intime -repond que c'^st peut-etrvj b 
cause de cela que BerthiatuTie n^ voulait ^as termi- 
ner le testament 1-48 par^rainte de deceder s^ns 
civoir eu le temps de le revoquer.
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Dc^ns le rivocation du 6 avril 194-6, Bor- 
declare invoquor et urmuler lo testament 

du 28 septcjnbre 194-3 voul^nt que ledit testament 
so it considere comme non kcrit. Ces derniers mots 
ajoutes aux circonstances et aux indices de l } in- 
tention de Berthiaume, tels que les revile la 
preuve, indiquant que son intention etait de faire 
revivre le testament de mars 1935-

La requerante demande pourquoi 1'avocat 
Mariano n ! a pas ete entendu comma teraoin. Elle 
etait aussi interessee a le faire entendre q ue 
J'intime. Le temoignage de Mariano n'^aurait pu 
etre utile que pour corroborer les te'raoignages 
de I'intime, de Me Gendron et de son fils. Or, 
ces temoins ne sont pas contredits.

II convient de remarquer a ce sujet que 
la premiere chose que la requerante fit apres le 
deces de Berthiaume fut x de se choisir un avoc«u,t 
qui 1'a avisee des le debut, et qu'on cette cir- 
const^nce, co n'est pas I'avocat Mariano qu T elle 
r. choisi.

La re quo runt e admet qu'elly a montre 
la lettre P-I«aa son avocat dans la nuit de son 
voyage a. New York. Par contre, d'apres Dansereuu 
la requlrante ni son avoc^t n'ont invoque ce docu 
ment comme testament, alors qu'ils savaient que 
Berthiaume avc.it signe en faveur de I'intime le 
testament de 1935- C'est done dire qu'a ce moment 
la ils n 1 interpretaient pas ladite lettre corane un 
testament.

Pour toutes ces raisons, il nous est 
impossible d'en venir a d'autres conclusions que 
la lettre du 21 a out. 194-6, produite comma piece 
P-I-a n'est pas un testament olographe et que la 
requite doit etre rejetee.

CONSIDKRANT que la verification et la 
preuve d'un testament consistent a le d^poser 
chez le protonotc,iru en suivant les form^lites 
que la loi pr<3scrit et que lorsque la^ preuve en 
est admise, le protonotsire deviant depositaira

10

20

4-0
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dudit testament et les copies qu'il certifie ont la 
mime valeur probante qua celle des actes authenti- 
ques.

cepend«nt, que ce mode spe 
cial qui permet de donner un caractere authentique 
aux copies de testaments certifies par le protono- 
taire, ne s 1 applique qu'aux testaments seulement, 
de sortie que pour qu'il y ait lieu a la preuve et 

10 a la verification d'un document il faut que le docu 
ment que I 1 on se propose de verifier et prouver 
so it un testament.

que si la lettre piece P-I«a 
n'est pas un testament, le Tribunal ne peut pas 
en permettre la prouve ni la verification et la 
requeto doit at, re rejetao.

tfl que le testament est un acte 
20 do donation a cause de mort, au moyen duquel le 

testateur dispose par liblralite', saris I 1 interven 
tion de la personne avantagee, de tout ou de partie 
de, ses biens, pour n 1 avoir effet qu'ajores son 
decesj lequel acte il peut toujours revoquer (75'6 
C.G.) .

GON3IDERANT que le testament est un acte 
solennel qui doit revetir 1'une des trois formes 
que la loi autorise, savoir, le testament notarie 

30ou en forma authentique, le testament suivant la 
forme d6rivee de la loi < 
m^nt olographe.

40

d'Angleturre et lo tosta-

que cies que le document que 
1'on invoque a revetu 1'une de cos trois formos, 
ce qui importe ensuite eil'est que les termes du 
document soient propres ^ exprimer la volontd ac- 
tuelle et bien arr^tee du testateur de disposer 
de ses biens pour le temps ou il ne sera plus.

CONSIDSRANT que dans la presents cause, 
la reque'rante invoque un testament olographe qui 
a revetu la forme d'une lettre missive.
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vuut disposer do s^s "bions par li'boralitd pour lo 
ttmps ou il no ser^ plus, a recours 
non pas a une lettre missive ma is a la forme que

A / •revetent gen^ru lenient les testaments.

Brtin! que des doutus peuvent naitre 
pour savoir si les dispositions contenues dans 
une lettre sont .serieuses et contiennent une volon- 
te absolue et de'libere'e de tester ou s'il ne s'agit 
pas d'une promesse deguisee, d'un temoignage obl- 
geant ou de demonstration d'affection qui s'ar- 

un simple pro jet.r^tent

Vu les articles 756, 840, 842, 850, 851, 
855, 857, 872 et 896 C.G. et les articles 1308, 
1310 et 1430 C.P.

CONSIDERANT que la lettre du 21 aout 
1946 produite comme piece P-I-an'est pas d'apres 
son texte un testament parce qu'elle ne manifesto 
pas I 1 intention d<$finie, actuolle et bien arret6e 
du signat^.ire de disposer de ses biens pour lu 
temps ou il ne sera plus.

CQWSIDiSRAKT que ladite lettre doit s r in 
terpreter a la lumiere du testament incomplet 
auquel elle r^f^re et x qu^ Berthiaume aurait fait 
r^diger en la forme deriv6e de la loi d'Angleterre .

que c'^st intent ionnellement 
que ledit Berthiaume n'a pas fait signer ledit 
testament par des te*moins avant sa mort.

T que Berthiaume dans ladite 
lettre pi£co P-I-as^ sert du mode conditionnel 
lequel sous-intend une condition incompatible avcc 
une intention definie et une volonte bien arretee 
de tester.

CONSIDERANT que tout au mo ins ladite 
lettre est ambigue et equivoque et qu'il est perniis 
dans ce cas de rechercher dans la preuve versee 
au dossier, c'est-a-dire dans les circonstances 
de la cause, 1' intention qu T avait Berthiaume en 
1'ecrivant.

10

20

40
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que les fa its et gestes de ia 
requer^nte, caux cie Bertlii^ume , son attitude 7 et 
sa conduite envers la reqiu'rante , tels que reviles 
par la preuve, font voir que Bertniaume n'avait 
pas 1' intention ni la volontu de idguer sea biens 
a la r e que rant e .

quo ladite lettru, coiOJie^e
testament piece 1-48, auquel elle refer j, n'etait 

10 qu'un des moyens auxquels Berthictu.ne eut rec?ours 
en vain pour rdtnener la requerante de son 
dans ses proces contre sa fcmme .

GONSIDERANT qu'a si> face meme, ^ 
lettre n'est pas un testament et que la reque'rante 
I 1 a interpreted ainsi iraiTiediatement apres la mort 
dudit Berthiaunie.

que !<_. revocation du t^sta- 
20 raent du 28 s^pter/ibro 1943 c. -u pour effet du f^ire 

revivr^ ^ testament du 14 murs 1935 parce que !,„ 
prcuve revelc hors de tout do ute que Berthiaumo n^ 
voulait pas que sa f ̂ rruie } ses souurs, neveux et 
ni^cos fusS'int ses h^riti^rs ab intestat.

GONSJD^I-.ANT que I 1 intiniJ a prouve l^s 
allegations essentiellcs de sa contestation^

PAR CBS ivDTIFS, vu que la lettre du 21 
30 aout 1946 produite comme piece P-I-an'est pas un 

testament le Tribunal rauintion^, la contestation 
du 1' intiniJ et r^jette la r^quete cL^ la requ^rante 
avec difpens.
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No^45 No.45 
In"the
Superior JUDGMENT BY THE HON. MR. JUSTICE A.J.CAMP.-
Court of BELL MADE IN VIRTUE 03? ~rtiole 122> (4)
Ouebeo ' OF THE CODE OB1 CIVIL PROCEDURE DISPENSING
(Montreal THE APPELLANTS MIOM REPRODUCING CERTAIN
District) EXHIBITS PILED BY THE'RESPONDENT.

Judgment of
Campbell J PROVINCE OF QUEBEC
made in Virtue DISTRICT OF MONTREAL COURT OP KING'S BENCH 10
of Article No.3529
1223a) (4) E;;-parte 2?26 (Appeal Side)
of the Code of
Civil Prbce- Montreal, this 12th day of October 1948.
duro dispensing
tho Appellants PRESIDENTS- The Hon, Mr.Justice CAMPBELL
from producing ___________
certain
exhibits. IN THE MATTER Off.:

October ^Q Last ¥ill and Testament of 20
thQ latQ EUGENE BERTHIAUMS,

DECEASED 

and 

COLETTE BSRGET et Vir ;

PETITIONERS APPELLANTS 
and

J. LUCIEN DANSEEIBAU,
RESPONDENT

and

The Prothonotary of the Superior 30
ct of Montrej

MIS-EN-CAUSE

Court of the District of Montreal,
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THE COURT after having heard the parties upon No,45 
Petitioners Appellants' motion based on paragraph In the 
4 of Article 1223 - a of the Code of Civil Proced- Superior 
ure ; having examined the proceedings and de lib or at-Court of 
ed; Quebec

(Montreal
By the present motion which is based District) 

upon paragraph 4 of Article 1223-a G.C.P- the 
Appellants seelc an order from the Court dispensing Judgment of

10 with the inclusion in the record of certain of the Campbell J
exhibits produced in this case. made in virtUf

of Article
Tho word "documents " as used in para- 1223a) (4) 

graph 4 of Article 1223-a C.C.P. is undoubtedly of the Code o:: 
broad enough to include exhibits and such an inter-Civil Proce- 
pretation is not in any way modified by an examina-dure dispensii! 
tion of Rule 22 of the Rules of Practice of the the Appellants- 
Court of King's Bench which specifically provides from producing 
that certain documents shall not form part of the certain

20 joint record, exhibits.
12th October 

Normally all exhibits filed in the case 1Q48
must on an application of this kind be doomed to 
be relevant to the issues by reason of the fact 
that the trial judge has allowed their production 
and accordingly it would seem that the opposite 
party is entitled to insist upon their being 
included in the joint record.

On the other hand documentary exhibits 
such as those with which the Court is concerned 

30 in "the present case may well only be relevant in 
part and the Court is justified in dispensing the 
Appellant from including in the joint record such 
parts of the documents as are irrelevant, provided 
of course that this can be conveniently done. 
Moreover documents which are merely repetitions of 
other documents may be dispensed with.

Moreover one must bear in mind that when 
these documents were offered in evidence objection 
was made to their production. The trial judge 

40 ruled that they should be received only insofar 
as they were relevant; a ruling which was in no 
way modified by the final judgment.
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No,45 In the present instance the exhibits in 
In the question would only appear to be relevant to prove 

Superior the animosity existing between the late Eugene 
Court of Berthiaume and certain o'fchor persons. Animosity 
Quebec may be inferred not only from tho nature of the 
(Montreal proceedings themselves but from the nature of 
District) the allegations in the pleadings. Insofar as the

depositions in the joint record 1-16 are concerned 
Judgment of they, of course, make no proof in this case of 
Campbell J their contents but simply prove that thoy wore made 10 
made in virtueand may also permit ill will and ill-feeling to be 
of Article inferred from what is said. To that extent alone 
1223a) (4) the depositions would appear to be relevant, 
of the Code of
Civil Proce- After having given this matter careful 
dure dispensincjonsideration tho Court is of the opinion that the 
the AppellantsPetitioners Appellants' Petition should be main- 
fromproducing tained in part.
certain
exhibits For the foregoing reasons? DOTH MAINTAIN ^ 
12th Otobe-1 Petitioners Appellants' Petitions AMD 'DOTH DISPENSE 
1948 " ^ tne Petitioners Appellants from including in the 

joint record the followings

a) Exhibit l-£. The notice
b) Exhibit 1-8
c) The reverse side of Exhibit 1-10
d) The reverse side of Exhibit 1-12
e) The y/hole of I-l6 save and except the followings

VOLUME ij pages 5 to 46 inclusive,

pages 52 beginning with the head- 30 
ingj "Partioularitcs du demandeur" 
to page 56 ) line 30.

Pago 74, beginning 'with paragraph 
125 to page 80 at tho end of 
paragraph 175*

o-l) 1-17 - VOLUME 2
o-2) 1-18 - VOLUICE 31 save o,nd except tho followings

Pages 494 to 496 both inclusive.
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e-3) 1-19 - VOLUME 4s savo and oxcopt the 
following;

10

20

30

Pages 752 to 758 "both inclusive. 
Pages 7^5 to 7^7 "both inclusive. 
Pages 797 to &00, line 31, both

inclus ive . 
Pages 808 to 810 both inclusive.

\ save and except the 
following?

0-4) 1-20 - VOLUME

Pages 862 to 863 both inclusive,

f) Exhibit 1-22
g) Exhibit 1-27
h) Exhibit 1-29
i) Exhibit 1-31
j) Exhibit 1-32
k) Exhibit 1-33
1) Exhibit 1-34 
m) The reverse side and the- receipt

n) The reverse side and th® receipt

o) The reverse side and the receipt

p) The reverse side and the receipt

q) The reverse side and th®- re-ceipt

r) The first page of Exhibit 1-40 
s) The first page of Exhibit 1-41 
t) The first page of Exhibit 1-42 
u) Exhibit 1-43 
v) Exhibit 1-44 
w) Exhibit 1-45 
x) Exhibit 1-46 
y) Exhibit 1-47

The whole with costs to follow.

J .3 • C .

of Exhibit
i~35

of Exhibit 
1-36 

of Exhibit
1-37 

of Exhibit
1-38 

of Exhibit
1-39
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IH THE COURT OF KINGS BENCH 

No .46

FORMAL JUDGMENT
OF THE COURT OF KING'S BENCH dated 
APRIL 28th, 19^0, GRANTING APPEAL.

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 
No. 3529

COUR DU BANC DU ROI 
(IS APPEAL)

Le vingt-huitieme jour de avril, 1950

PRESENTS: les honoratles jugea GALIPEAULT,
J.en-C.
St* JACQUES 
MoDOUGALL

BERTRAND

COLETTE BERGET & VIR

J. LUCIEN DANSEREAU,
INTIME

-et-
LE PROTONOTAIRE DE LA COUR SUPER IELJRE 
DU DISTRICT DE MONTREAL

MIS-EN-CAUSE.

10

20

JUG EJ£E N T

LA COUR,

PARTIES OUIES par leurs prooureurs sur le 
morite de 1'appel interjoto par Dame Colette Ketteror- 
Borget d'un jugemont de la Cour Superieure^(Montreal, 
le 5 mars 1948, Cousineau, J.) qui a rejete sa 
requete^ apres avoir pria connaissance du dossier et '
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ATTEljDU que Eugene Berthiaume, de Mont- No ,46
real, est decede a Spring Lake, M.Y., le ^1 aqut In the Court
19465 et que le 4 septembre suivant, un depute- of Kings
protonotaire de la Gour Superieure du district de Bench 
Montreal rendait un jugement de verification d'un
testament fait par Berthiaume le 14 mars 1935 Gt formal
par lequel le testateur instituait J.-Lucien Dan- Judgment
sereau son legataire universal^ 28ttt April

19 ̂ 0 
ATTENDU que le 23 septembre 1946, Dame

10 Colette Ketterer (nee Berget) (une niece do la
seconde epouse de Berthiaume) presentait a la Cour 
sup^rieure de Montreal une requite demandant la 
verification d'un. autre testament de Berthiaume, 
lequel serait contenu dans la lettre-missivc oi- 
apres rccitoos

"21 aout 1946. 

"Ma "bien chere Colette,

"Je me suis sent! fatigue dernie- 
rement et je n'ai pas eu le temps de

20 m'occuper de ton testament. De toutes
facons, j'aimerais a te dire que s'il 
m'arrivait quelque chose tout ce qui 
m'appartient est a toi.

"Je suis content d'apprendre que 
tu passes un temps plaisant au cours 
de tes vacances et je te dis a bien- 
tot.

"Ton oncle affectionne,

"Eugene Berthiaume"5

30 et que dans la merne requete, il est demandc quo le 
jugement qui^a reconnu du testament le 14 mars 1935 
soit mis a neantj

ATTEMDU que Dansereau a montre cause 
contre la requete, et qu'apres avoir oppose des mo- 
yens preliminaires dont il a ete dispose et sur 
lesquels il n'y a pas lieu do revenir, il a pro- 
duit une contestation au mcrite, dans laquello il
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pretends 1, xiue 1'emploi du mode conditionnel 
dans la phrase: "J'aimerais a .te dire que s'il 
m'arrivait quelque chose tout oo qui ni'appar- 
tient est a toi", fait obstacle a ce qu'on vole 
dans la phrase precitee une disposition-testamen- 
taire|

2. que IQS / circonstances dans lesquelles 
la lettre presentee par la roqueranto a etb ecrito 
sont tolles quo 1'on doit en induire quo Borthi- 
aumc n'avait pas 1'intention de tester on favour 
do la rcqueranto, mais qu'il lui a ecrit la lottro 
on question uniqucment dans le but do lui fairo 
croirc qu'clle pourrait heritor do lui, ct cela 
dans 1'ospoir qu'elle 1'aidcrait a repousser les 
accusations portees centre lui par son e'pouse 
devant les tribunaux de j uridiction oriminellej et

3. qu'en droit, la requerante est mal 
fondee a domander a la fois, et par requete, la 
verification d'un testament et 1'annulation du 
jugement qui en a reconnu un a-utrej

ATTEBDUj a l T egard de la deuxieme pre'ten- 
tion de Dansereau, et suivant la contestation, qu'au 
montant ou la lettre presentee par I'appolante a 
e'te ecrite, Berthiaume re'sidait a ̂ Nev^York, ou il 
avait fui pour eviter d'etre apprehende pour r6- 
pondre a des accusations d'assaut grave et do vol 
portees contre lui a Montreal par son epouse, aveo 
quil il ctait d'ailleurs en instance en separation 
de corps; que, dans ce dernier proces, Colette 
Berget avait rendu un temoignage c,coablant pour 
Berthiaume, qu'une fois rendu ^ lie?/ YorJs, Bor- 
thiaume n T aurait eu d'autre preoccupation quo de 
s'attirer la sympathio de la requerante, dans 
1'espoir qu'cllo oonsentirait a rendrc un tomoi- 
gnage different do colui qu'elle avait doja 
donno, ce que Berthiaume a-ttendait pour rctournor 
k~Montreal pour rcpondre u.ux accusations de son 
6pousc5 que pour attoindre cc but Berthiaurac 
r.urait forme le dessein do fr.ire croire o, so, niece 
qu'elle pourrait heriter de lui si elle devenait 
son alliee^ et que c'est uniquement pour executor 
ce dossein- et sachant bienx que le mode condi 
tionnel qu'il q.mployait cnipo'chcrait quo sa lettre 
no soit consideree comino un tostar^nt, - qu'il 
aurait ecrit a la requerante5
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ATTENDU que la contestation contient en 
outre de nombreuses allegations visant a faire 
ressortir I'inimitie qui existait ontro Berthiaume 
et ses collateraux, 1'aversion de Bcrthiaumc pour 
son epouse, 1'^ indignity do la rcqu&ranto, ot les 
liens d'amitic qui avaient uni Berthiaumo jot 
Dansereauj toutes oes allegations tendant a faire 
naltre, suivant 1'intime, une prescription que Ber- 
thiaume ne pouvait avoir eu I 1 intention de laisser 
ses biens a un autre que lui|-

ATTENDU que la Gour-Superieure a acoueilli 
la contestation et rejete la requetef et quo la 
requerante appelle^

GONSIDERANT que rien ne s»oppose a ce 
qu'une disposition testamentaire-soit contenue 
dans une lettre missive si, par ailleurs, 1'e'crit 
remplit les conditions de fond et de forme-exigees 
par los articles 756 et &50 C.C. 5

CONSIDERAiTT, dans I'espece, qu'il est 
bien etabli que la ] ettre presente'e^pour verifica 
tion a etc e'orite en entier et signcc de la main 
do Eugene Berthiaume|

CONSIDERAM1 qu'il est prove' quo la pre 
miere partie de la lettre dans laquelle Berthiaume 
dits " ..« je n'ai pas eu le temps de m'occupor de 
ton testamcn't 1 ^ vise un testament que Berthiaume 
avait fait pr'eparer suivant la forme anglaise, qu'il 
aurait signe et remis a 1'appelante, mais qu'il 
avait repris, cense'ment pour faire attestor sa 
signature 5

C01TSIDERANT, suivant les grammairiens, 
quo si lo mode conditionol est celui employe' pour 
exprimer une condition, il sert egalement, a la 
place de l'indicatif ; pour exprimer un souhait,, 
ou uno affirmation adoucio (Grsjmnci.ire de 1'Acade- 
raie, pp. 175-7&5 Brochot et Dussouchet, 10o cd. ; 
PI 371? La Grarmnaire des Grammaires, pp. 665-65 
Hatzfeld & Darmestate-r ~ Dictionnaire . Berthiaume 
francaifie s p.271) et quo d'ai.lleurs, Bertlaiaunie 
lui-memej dans une lettre qu'il eorivait a Itappe-
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ment^dont rien no permet do croire qu'il fftt subor- 
donne a, une conditions "J'aimerais a te dire, ma 
chere Colette, que si tu m'as retrouvo', tu ne m'a- 
vais jamais perdu " .

CONSIDERANT qu'il r6sulto do la combinai- 
son dos deux phrases du premier / paragrapho do la 
lottre du 21 aodt que celle-ci etait destined a 
tenir lieu du testament incomplet que Berthiaume 
avait dej^, signe; et que les teriaes employes 
par 1'auteur expriment de fapon certaine sa volon- 
te qu'advenant son deces, ses biens passent a la 
destinataire de la lottrcj et que dks lors ; il 
n'y avait pas^lieu de recourier a la preuve extrin- 
seque presentee par 1'intime pour rechercher I 1 in 
tent ion de Berthiaume5 mais.

en supposant meme qu'il y 
aurait lieu, dans 1'espoce de reoherchor 1'intention 
de Berthiaumo ailleurs quo dans l'6crit qu'il a 
fait, qu'il^'y a rien dans la prouvo prosontoe 
par 1'intime qui pormotte do concluro quo la lettro 
ecrite par Berthiaume n'cxprime pas la volonte die 
tester en faveur de 1'appellante§

CONSIDERANT, dans ces conditions ; que le 
document presente par 1'appelante doit e'tre reeon- 
nu coffline etant un testament de feu Eugene Berthiau 
me 5

CONSIDERAiTT, sur le dernier moyen invoque 
par 1'intime, que le jugement de verification atta- 
que par 1'appelante a ete rendu par un depute- 
protonotaire; que gar application de 1'art. 1310 
C.P., ce jugoment otait susceptible^do-revision 
par le juge ou le tribunal sur requetej que la 
ve'rification d'un testament incompatible avec un 
testament anteriour omporte 1'anoantissomont de 
celui-oij et que, des lors, rien ne supposait a ce 
que 1'appelante demandat par une meme requete la 
verification du testament qu'elle a presente et 
1'annulation du jugement qui-a verifie le testament 
du 14 mars 1935?
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COUSIDERAMT, on / consequence quo la requeto 
1'appelanto out du ctro aocordooj ot quo par- 
tj lo jugcmcnt qui 1'a re jo too doit ctro cassej

EAR C:ES
ACCUEILLE 1'appel avec depens 5 I1W IRME 

le jugement de la Cour superieurej et, faisant 
droit avec depens a la requete de 1'appelante, re- 
connait 1'ecrit presente par la requerantc pour 
verification,, sa.voirj la lettre qu'Eugeno Borthiau- 
me lui a adressee le 21 aout 1946,-comme le veri 
table et dernier testament dudit Eugene Berthiaume 
et en ORDOSilE le jugement rendu par le de'pute- 
protonotaire de la Cour Superieure du district x de 
Montreal, le^4 septembre 1946, par lequel a etc 
reconnu et vorifie uri testament fait par. le dlt • 
Eugene Berthiaumo, le 14 mars 1935? et ORDOKLJE au 
pro-tonotaire de la Cour Superieure du district de 
Montreal, mis en cause, de noter en marge des re * 
gistres qui sent sous-sa garde et ou appai'ait la 
verification dudit testament du 14 mar's 1935> 
le present jugement ; - a toutes fins q^e. de droit,

SIGNE: GAROxJ . ERA TIE

__
In the Court 
of Kings 
Bench
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Judgment

J.C.E.R.
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In the~"court
of Kings REASONS FOR JUDGMENT
Bench

PRATTB J.
Reasons for

Judgment Dame Colette Ketterer, nee Berget, appelle 
d'un jugement de la Cour Supefieure (Montreal,

(A) PRATTE j.le 5 mars 1948, L. Cousineau, J.) qui a^rejete" la 
requete par laquelle elle domandait la verification 
d'un testament que feu Eugene Berthiaume aurait 10 
fait le 21 aout 1946, ai'nsi que 1'annulation d'un 
jugement de verification d'un autre testament fait 
par Berthiaume le 14 mars 1935«

Au sujet de ce^ernier testament, disons 
tout de suite qu'il a ete v^rifie' le 4 septembre 
1946, - quatre jours apres le de'oes de Berthiaume, 
a la demands de 1'intime' qui y est institue lega- 
taire universal.

Q,uant au testament presente par 1'appelan- 
tey 11 serait contenue dans la lettre missive oi-a,pres 20 
recitle:

"21 aout 1946. 

"Ma Men chere Colette,

Je me suis senti fatigue 
dernierement et n'ai pas eu le temps de 
m'occuper de ton testament. De toutes 
faeons j'aimerais a te dire que s'il 
m'arrivait quelque chose tout oe qui 
m'appartient est-'a toi,

Je suis content d'apprendre que tu 30 
passes un temps plaisant au cottrs de tes 
vacances et je te dis a "bientot.

Ton oncle affeotionne, 

Eugene Berthiaume " 

La question principale que le litigo pre-



sonte k juger est do savoir si I'ecrit precite con- Ho.4? 
tient ou non une disposition testamentaire. Et si In the Court 
cette question devait recevoir une rdponae affir- of Kings 
mative, il resterait a decider si 1'appelante pou- Bench 
vait, par une meiae requete demander-la verifica 
tion due testament en question et la mise a neant Reasons for 
du jugement qui a admis la preuve du testament de Judgment
1935.

(A)PRATTE J.
Mais avant que d'examiner ces questions,

10 il parait utile de rapporter /sqmmairement les prin- 
cipaux faits que 1'intime a ete admis a prouver pour 
appuyer sa contestation. Certes, tous ces ,faits 
nc seront pas utiles a connaitrc pour la decision 
des points a juger, mais il sera plus- facile, 
apres les avoir relates, d'exposer les pretentious 
de 1'intime.

Eugene Berthiaume est decede-le 31 
1946 a Spring Laice, N,Y. ou il s'etait 'rendu de 
New-York le me,me jour, pour rendre visite & 1'ap 

20 pelante, II e'tait 1'un-des fils de feu Treffle 
Berthiaume qui ayait ete le fondateur ^t le -pro- 
prietaire du / quotidian La Presse, do Montr6al$ ct 
en 1946, il etait president du conseil d'adminis 
tration de la Gompaignie de Publication de La 
Presse, Limitce, Domicilie" -a Montreal, il arvait 
vecu a Paris pendant plusieurs anneoe, 'etait re- 
venu a Montreal, puis au mois.de mars 1946, s'en 
etait alle residor teraporairement a New Yoric.

^Depuis 1918 jusqu'a son deces, Berthi-
30 aume a ete prescue continuellement en proces aveo 

ses freres, ses soeurs, et 1'un de s.es beaux- 
freres, qu'il accuse.it de 1'avoir dcpouille des 
droits lui deooulant du testament de son pero« 
En outre, lorsqu f il^est decede, il etait engage 
dans un proces en separation de corps, et etait 
sous le coup d'accusations graves, que son epouse 
avait^portees contre lui en Cour crirnlnclle, a / 
Montreal, Un mandat d'amencr avait^ e'te ddcerne 
contre lui, et o'est pour eviter d'etre s.pprehende 

40 quo, sur les conseils de ses avocats, il s'ost 
enfui h New York avec I 1 intention d'y demeurer 
jusqu'a ce qu'il fut en mesure de repousser les
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accusations de son &pose,

Berthiaume avait epouse Yvonne Dastous, 
en premieres noces, Oe mariage ayant ete annule, 
il en contracta un second a Paris, avec Yvonne La- 
pierre, et apres le deoos do oette derniere il 
faisait, en 1935* u" testament holographs par le- 
quel il leguait tous ses "biens a son ami, J.Lucien 
Dansereau, iHntime dans la presente cause.

En 1937j Berthiaume ep«usait Fanny G*lin, 3.0 
a Paris 5 et en 1943 > il faisait un testament au- 
thentique par lequel il instituait son epouse sa 
legataire universelle. Notons, en passant, que ce 
testament corrfcenait une revocation- expresse. de 
tous testaments anterieurs, "sans aucuno exception", 
et qu'il a ete lui-meme re'voque le 6 avril 1946, 
devant Leger, N,P,, en presence de 1'intime qui a 
signe commo t^moin,

En 1946, Berthiaumo vivait a Montreal
avoc son epouse ̂ et Ooletto Bergot, I'appolantQ. 20 
Gotte dorniere etait une nibco de la-socondo 
epouse de B.erthiaume, et elle avait haMte chez 
ce dernier, soit a Paris, soit a Montreal, depuis 
1933 ou 1934*

Dans la nuit du 10 au 11 fevrier 1946, 
il s'est deroule entre les epoux Borthiaume , 
et en presence de 1'appelanto, une scone do me'- 
nago^qui a amen6 los deux oonj^ints a demandor 
la separation de corps » Appolee a rendre temoi- 
gnage dans 1' instance formee par madamc Berthiau- 30 
me, I'appclante a raconte ce qui s '.etait passe do- 
vant elle, et notamment que Berthiaume avait battu 
sa femme au point qu'olle avait du etre transportoe 
a 1'h^pital.

DCS apres cette deposition. Berthiaume 
s'est plaint a 1'appe^ante de ce qu'elle avait 
rendu contro lui un temoignage accablant, Mais 
la joune fillo lui re'pondit qu'elle n'avait dit 
que la verite.

Berthiaume s'efforca alors d'effectuer 40
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un reglement aveo son epouse, ma is il n'y parvint No_ 
pas, non plus qu'a s'attirer la sympathie de l r ap- In the Court 
pelante, Comprenant "bien alors que 1'attitude do of Kings 
cette derniere, ainsi que le temoignage qu'elle Bench 
avait rendu le placaient dans une situation diffi 
cile 5 et ayant raison do oroire que son 6pouse . "" Reasons for 
allait loger une denonciation contre lui en cour Judgment 
criminello, Berthiaume^partit pour New York afin 
de se soustraire aux desagrements qu'il apprehen- (A) PRATTE 

10 dait. II eut Men voulu amener 1'appelante avec J. 
lui, ma is elle s l y refasa, prefe'rant demeurer avec 
Madame Berthiaume,

Rendu a New-York, Berthiaume fit de nou- 
velles demarches aupres de 1'appelante pour qu'elle 
se rende auprbs de lui e Pour des raisons qui ne 
so^t pas bicn oxpliquoes, 1'appclantc finit par 
ce'der, ct dcins lo cours du mo is do mai 1946, ellc 
allait rcjoindrc son onclo a Hew York,

Quelque temps o.pres, Bertiaume remettait
20 a 1'appelante un testament par lequel il lui 1^- 

guait tous ses biens.

Ce testament avait ete prepare par un 
avocat de New York, suivant la forme anglaisej 
il portait "bien la signature de Berthiaume, mais 
comme celle~ci n'avait pas ete attostoe, Berthi 
aume reprit le document par la suite, ccnscment 
pour le faire completer,

Quelques jours apr6s, 1'appelante allait 
en villegiature a Spring Lake-, N^Y. ; et c'est la 
qu'elle a recu le 22 ou le 23 aout, la lettre dans 
laquelle ello pretend trouver uno disposition 
tostc,montairc en sa favour,

Le D.endemain, Berthiaume repoit de 
1'appelante une lex-tre lui annpncant qu'elle ̂ va 
epouser Kctteror, (Le me.riage etait dejii ce'lo- 
bro lorsquo Berthiaume a^recu cette^ettre.) 
II communique avec sa, niece par te'lephone, ot part 
pour Spring Lake. C'est Ik qu'il cst decode le 
31 aout 1946, quolquos minutes seulement aprbs son 

40 entree a I 1 hotel.
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Averti aussitot de la mort de son ami, 
1'intime se rend a Spring Lake le lendemain. La, 
il prend les dispositions qui ̂ s'irnposent dans los 
circonotances, se rend a la residence due defunt 
& New York, puis revient a Montreal apres avoir 
appris de 1'appelante, aupres de qui il s'en etait 
informe qu'elle n r avait pas d'autre testament que 
le document incomplet dont^il-a deja e'te question. 

(A) Revenu a Montreal, l^intime demande et obtient, 
le 4 septembrc, la verification du testament que 
Berthiaume avait fait en sa faveur en 1935*

Le 23 du meme mols, Uappelante^pre- 
sentait a la Oour^Superieure une requete, prea- 
lablement signifiee a 1'intime, demandant la 
verification comme testament de la lettre-missive 
reproduite au debut de ces notes, ainsi que 
1'annulation du jjugement qui avait verifio le 
testament presente par l'intime.t

II serait fastidieux de rapporter tout 
ce qui est contenu dans les quelque cent allega 
tions de la contestation produite par 1'intime. 
Ge qui vaut surtout d'etre retenu, c'est que 1'in 
time pretend que la lettre invoquee par 1'appelan- 
te ne contient pas une disposition testamentaire 
parce que Berthiaume y aurait employe a dessein 
le mode conditionnel en e'crivant: "J'aimerais a 
te dire .,..."

L'intime s out lent que'Berthiaume n'a eu 
d'autre preoccupation, enfaisant venir -1 'appolan- 
te aupres de lui' a New York, que. de s'en faire une 
alliee qui 1'aiderait a repoussor les-accusations 
que son opouse avait portccs contro lui. Berthi- 
sumo aurait voulu que I'appelantc, qui avait depo 
se centre lui, changoat son temoignage^ ot pour 
1'induire a se rendre a ce desir, il aurait sus- 
cite chez elle 1'esperance qu'elle deviendrai't son 
heriticre. C'est dans ce but que Berthiaume au 
rait remit un premier testament qu'll savit &trc 
incomplet, et qu'il aurait par la suite employes 
lo mode conditionnol dans sa Icttro du 21 aout, 
voulant par la faire comprendro a sa niece qu'il 
lui remettrait un testament valide des qu'elle
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se serait rendu a ses demandss,
In tho (eurt

Ainsi exposee, lev pretention do I 1 intime of Kings 
peut sv.rprendre quelque peuj mais o'ost bien ainsi Bonch 
qu'elle ost formulee dans los paragraphes ci-apres 
.recites de la contestatianj Reasons for

Judgment
"28. Apres que la requlrante fut rendue a New York 
"le dit Eugene Berthiaume lui dcmanda; (A) PRATT1

J. 
10 "A) do signer une declaration assermentee a

•. 1'effet que son temoignage (pieoe 1-1) ne 
contenait pas la verite;

"B) 1'assurer qu'ellef rendrait temoignage en sa 
faveur devant les tribunaux de jurisdiction 
criminelle et dans les deux actions en s^pa- 
ratien de corps qui etaient encore pendantesj

"C) • de.se porter plaignanto ct de faire emettre un 
mandat d'arrestation centre son epouse pour 
un pretondu vol de bijoux dor.it olio aurait 

20 ote victimej

"D) 1'accompagner dans un voyage qu'il se prop«-
sait de faire a Paris 5

"29

"30, Afin d'induire laTequerante a consentir a
ses demandes ledit Eugene^Berthiaume lui remit 
un testament qu'il savit etre illegal ot 
qu'il avait fait preparer on la forme derivec 
d'Angleterre mais non attesto ni signe devant 
temoin;

30 "30a «IjGd-i* Eugene Berthiaume savait quo ledit
testament etait nul et sans effet et il le 
remit a la requerante croyant que par ce 
moyen il «btiondrait son consentement aux 
.demandes qu'il lui avait faitesj

'"31 Ledit Eugene Berthiaume rcitera ses .demandes 
plusieurs fois et coainie la requerante persis- 
tait dans son refus il lui demanda de lui
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'Jremettre ledit testament pretendant qu'il 
etait illegal et qu'il deoiderait plus tard 
si 11 devait le faire signer ot attester par 
dos temoins selon la lei5

"32.La requerante remit ledit testament audit 
Eugene Berthiaume et n'en entendit plus par- 
ler 5

"33«C !(3 s 't a ce testament quo rcfere la lottre 
" piece P-lj

"34.0'est parce que la requerante persistait 
dans ses hesitations^et que ledit Eugene 
Berthiaume dosirait a tout prixson consen- 
tement aux demandes qu'il lui ayait' faites, 
que la lattre piece P-l fut redigee au oon- 
ditionnelj

"35«En e'orivant laditc Icttre au eonditionnel 
lodit Eugbnc Berthiaumo voulait faire com- 
prendre a la roquerante qu'il lui remettrait 
un testament legal des qu'elle aurait execu 
te les demandes que ledit-Eugene Berthiaume 
lui avait faitesj

"35a.Ce ne fut jamais l f intention dedit Eugene 
Berthiaume de oonsiderer ladite lettre com- 
me 1'equivalent d'un testament car ladite 
lettre fut acrite-dans le seul but d^in- 
duire la requerante a accepter et executor ses 
demandes. :

"36»Ledit Eugene Berthiaume etait tres au courant 
de la loi ; parce qu'il avait pass6 la plus 
grande partie de sa-vie a plaider au sujot 
de la succession, du testament et /des dona 
tions que feu son pere avait signes, "

O'est la que se trouve le point d'appui 
de la contestation de 1'intime. Le reste tend sur- 
tout a faire valoir les-griefs que Berthiaume npu- 
rissait contre ses freros^et soours,'ot 1'aversion 
qu'il oprouvait pour son epouse}*d:pve3enter-l'ap-

10
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pelante sous un mauvais jour, et a faire ressortir No.47 
toutes les raisons que Berthiaume pouvait avoir de In the Court 
tester en favour do 1'intime, of Kings

Bench
En supposant qu'il soit permis de recou-

rir a une preuve extrinseque peur decider si 1'e- Reasons for 
crit presente par 1'appelante constituo eu non-un Judgment 
testament, encore faudrait-ilque oette preuve fasse 
voir chez Berthiaume 1'intention que 1'intime lui (A} PRATEE 

10 prete.. - J.

Or, il n'y a absolument rien dans le dos 
sier-, qui prouve que Berthiaume ait jamais forme 
le noir dessein qui lui est impute, et encore moins 
qu'il ait jamais tente de 1'exeouter, Non seule- 
ment personne n'est venue affirmer que Berthiaumo 
aurait declare I 1 intention que 1 r intime lui attri- 
bue, mais il n'y a me'mo rien dans la preuve qui 
permette meme de presumer cette intention.

Q,ue Berthiaume fut en difficultes se- 
20 rieuscs aveo son epouse, c'est vrai5 qu'il ait

tente de se faire de 1'appelante une alliee qui 
•1'aiderait a triompher de son epouse, c'est encore 
vrai| qu'il air desire otxfcenir de sa nieee ,la pro- 
messe qu'( elle rendrait un temoignage different de 
colui qu'olle avait deja donne, c'cst possilolej 
qu'il ut que le premier testament qu'il a. remis a 
1'appolante n'ctait pas complet, c'est e'vident 
puisqu'il 1'a repris pour le faire oompleter$ 
qu'il ait ete dequ en apprenant le mariage de sa 

30 niece, c'est fort possible, quoique non prouve.
Que 1'appelante se .soit rendue aupres de son onole 
par interet personnel, c'est possible, qu'elle se 
soit mariee olandestinement, o'est encore-possible. 
Que 1'intime fut 1'ami intime, le confident, le 
collatorateur de Berthiaume, et qu'il lui ait ren- 
dudes services signal^s, tenons-le pour-certain. 
Mais rien de tout cela n'autorise 4 conclure que 
la lottre qui fait le sujet du litige ne consti- 
tus pas une disposition tostamcnta,irc, mais sculc- 

40 ment un simulacre, cyniquement presentee a 1'ap-
pel'ante par Berthiaume dans le but d'obtenir qu'elle 
1'aide dans sa lutte centre son epouse.
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.) PRATTE J ,

Entre ce qu'il peut etre per mis d'induire 
de ces faits - pris iselement au tous ensemble - 
et la conclusion que 1'intime v-eudrait qu'on en 
tire, il y a teute la'distance qui se'part? la lagi- 
que de la conjecture la plus os6e.

Mais lors memo quo la lettre de Borthiau- 
me aurait ote motive'e par le dosir qu'il avait 
de s'attirer la sympathie de 1'appelante, cela 
n 1 aurait pas pour effet de lui faire perdre le 
caractere de disposition testamentaire que s'es 
termes pouvent lui conferer. Peu importe le mo 
bile qui ait pousse Bcrthlaumc»£, ^orire la lettre 
du 21 aout, si celle-oi contlcnt les elements 
d'un testament, Uno disposition testamontairo ne 
pord pas co caractoro par' cola seul que 1'ospoir 
secret: qui. a pu en etre le mobile ne s'est pas 
realise avant la mort du testateur.

Venons maintenant 
par 1'appelante.

la lettre invequee

Bisons d'abord, - ce qui est connu de 
tous, — : que des lors qu'un- ecrit remplit les con 
ditions de fond ot de forme poseos par los arti 
cles 75& G* &50 0«G» il constitue un testament 

, olqgra.phe . .. Rien ne s'oppose ^ ce qu'un testament 
soit fait sous la forme d'une lettre-missive et 
une disposition testamentaire n'est pas necessai- 
rement suspecte a raison seulement de ce que son 
auteur aurait choisi cette maniore d'oxprimer 
sos dornieres volentes» -

Pour ce qui est de la forme, la lottre 
qui nous ost.soumise ne soul6ve aucune difficulto, 
puisqu< il est certain qu'elle a ete ecrite en 
entier et signee do la main de Berthiaume. II 
rosto done .soulement a voir si elle rencontre les 
exigences de 1'art. 75^ C.G.

Prenons le textes

1. . "Je me suis sent! fatigue dernie're- 
ment et n'ai pas eu le temps de m'occuper de ton 
testament" .

10

20

30

40



339

Le Testament'dont il est ici question ets No.47 
celui que Berthiaume avait fait a New York en fa- In the Court 
veur de 1'appelante^ qu'il avait remis a oette £f Kings 
derniere|et qu'il avait rcpris pgur le c^rnpleter. Bonch 
Ge n'e^t pas mis 'en doute.

Reasons for
D' ou 1'on voit que cette entree en ma- Judgment 

ticre parte sur la disposition tostamcntaire quo 
Berthiaume avait entendu faire de ses biensj et (A) PRATTE 
que 1'auteur donne les raiscns qui 1'auraient J. 

10 empeche de faire oe qu'il s'etait proposed.

2. "De toutes faeons j 1 aimerais a to 
dire que s'il m'arrivalt quelque chose 
tout ce qui m'appartient est a teu" •

La locution "de toutos facons" ne prete 
pas a discussion, car chacun sait ce qu'elle si- 
Cnifie. Aussi, est-ce sur 1'emploi du conditionnel 

11 j f aimerais" ; que 1'intime se fonde peur pretendre 
que Berthiaume n'a pas cntendu. fr.iro line disposi 
tion testamentaire en faveur de 1'appelante, mais 

20 qu'il a seulement voulu mettre cette dernierc sous 
1'impression qu'il en ferait une si elle so ron~ 
dait a ses desirs.

II est vrai que le mode conditionnel est 
celui qui est employe pour exprimer une condition. 
Mais il ne sert pas qu'a cela. Suivant les gram- 
mairiens, .il s 1 emploie aussi pour 1'indicatif, 
pour exprimer un souhaix, ; ou une affirmation adou- 
cie (Grammaire de 1'Ac'ademie, pp. 175~1?6$ Brochet 
et Dussouchetj IQ-e ed., p. 3715 La Grammaire des 

30 Grammaires ; pp. 665-66. Et .suivant Ha tzfeld &
Darmesteter - Dictionnaire de la langue fra.ncaise^ 
p. 271j "En qualite dex mode, il (le conditionnel) 

sc place generalement dans la proposi 
tion principalo d'une phrase dont la, 
proposition dependante marque la condition 
ct commence par si^ II partirait s'il 
avait de 1'argent, Toutofois J,a propo 
sition commenoant par si pout otro rem- 
plaope par une proposition coordonnco



340

" ou Par un simple complement oircenstan- 
In the Court cielj Ne dites rien, il v«us tueraitj 
of Kings A vous entendre, on oroirait, Et meme 
Bench la condition peut n'etre pas exprimee^

Je voudrais e'tre ecoute (si c'etalt
Reasons for possible), Gette derni&re construction 
Judgment a pu^amener p'eu a peu I'effaoement de

l T idee conditionnelle enfermee dans le
PRA1"EE (A) mode: Oserais-je 1'avouer? Nieriez- 
J« v*us le fait? On dirait que vous etes 10

malade, Enf'in il arrive a n'etre qu'une 
affirmation,adoucie dans: Je voudrais 
dire un motj il se pourrait qu'il vint"

D'ailleurs ; chacun sait que dans le lan- 
gage courant le mode conditionnel est souvent em 
ploye dans le sens indiqu6 par l.os 'grammairiens, 
Ainsi^ celui qui dit: "J'aimorais vous dire-mon 
admiration" , sans plus, n'exprdme pas 'Una proposi 
tion conditionally il .manifeste son admiration 
tout autant que s'il disait: "J'a^me a vous expri- ^ 
mer ...... "Mais d.'une fapon plus elegante. S'il
est exact de dire que dans -ce oas',. il y a une con 
dition sous-entendue, celle-ci est roquise seule- 
ment paur justifier 1'emploi du mode conditionnel, 
mais elle reste sans influence sur la proposition 
exprimee. "J'aimerais a"te^ire quo tout ce qui 
m'appartient est & toi, " equivaut a dire; ll ll 
me fait plaisir de te dire, pour le cas ou tu ai- 
merais & le s avoir, que tout c.e, qui m'appartient 
est a toi, - 30

3. "S'il m^arrivait quelque chose".

II ne fait pas de doute, si I 1 on tient 
compte du^conteste, que cette facon de dire envi 
sage le d e'ces de celui qui ecrit.

II me parait done qu'en ecrivant dans 
les termes que I 1 on sait, Berthiaume n'a pas ex- 
prime autre chose que s'il eut ec-rit: -"Je me suis 
senti fatigue dernierement, et n'.ai pas e.u le temps 
de m'occuper de tori testament. Mais quoi qu'il
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arrive, et pour -le cas oft je mourrais, j'aime a No_.47 
te dire - on je veux que tu saches des maintenant- In the Court 
que ce qui m'appartient est a toi" . of Kings

Bench
Certes, Berthiaume cut bien pu so centen-

ter d'eorires "Je te leguo rues biens" . Mais comme Reasons for 
la disposition testamentaire n'ost assujettio a Judgment 
auouno forme sacramontelle, il-etait libre d'emplo 
yer un langage moins technique. (A) PRATTE

J •
10 Jc dirais done quo la lottre de Bcrthiau-

mc oxprime de facon certaine sa volontc qu'adve- 
nant son dooes, ses biens passent a la dostina- 
taire de la lottre. Et cola suffit pour quo cette 
lottro constitute un testament.

II resto a examiner la question socon- , 
dairo - sur laqucllo I'intimc n'a pas insistc a 
I 1 audience - dc A savoir si 1'appelanto pouvait do- 
mander par requate la -revocation du jugemont du 
4 soptembre 1946 qui a reconnu le testament du 14 

20 mars 1935.

DCS lors quo le testament du 21 aout 1946 
doit o'tro rcownnu, ct que ce testament est incompa 
tible avec colui de 1935; il v?> do soi que la re 
connaissance du plus recent des deux ontraa.no 
1'inefficacite de 1'autre

En second lieu, il faut noter que le ju- t 
gement attaque par la requete de 1'appelante a o'te 
rcndu par le protonotairc. Or ; ^suivant 1'art. 
1310 C.P,, un tcl jugcnierit peut e'tre revise par le 

30 jugc ou le tribunal, sur requite, Et commo ;
a mon avis, la regie de pratique No.72 de la Gour 
Supe'rieure (d'apres laquelle 1'art. 33 0«?«C. s'ap 
plique aux decisions rendues par le protonotaire 
en matieres contentieuses) excede le pouvoir aocor- 
de par 1'art. 73 C.P. (Angers & Angers, 78 C.S., 
p. 288) 30 dirais que 1'appelante n'e'tait pas tenue 
do so pourvoir dans les trois jours du jugemont 
qu'elle voulait attaquer.

En consequence je ferais droit a I'appolj 
^0 j'infirmerais lo jugement attaquej je recennaitrais
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A)PRATTE

comme prouve le testament oontenu dans I 1 e'er it 
presente par 1'appelante. et j'annullerais le ju- 
gement du 4 septembre 1946 ; qui a verifie un tes 
tament fait par Eugene Berthiaume le 14 mars 
1935? avec depens des deux cours.

(Signe) GABON PRATTE

J . J.C. du B.R.

(3) 
McDOUGALL J.

. McDOUGALL, J. "

I agree with Mr. Justice Pratte.

I wo'uld allow the. appeal 5 I would quash 
the judgment of the 4th of September 1946 and 
would' order the prolate of the will dated the 21st 
of August 19465 with costs throughout*

(sgd) STUART McDOUGALL

10
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GALIPEAULT J. No.47
In the Ceurt

L'historique des differentes questions of Kings 
s 1 offrant au debat est rapporte particulierement Bench 
dans lo a notes de netre collegue, M» le Juge Pratte, 
et je n'entends pas y revenir. Reasens for

f Judgment
Aux procedures des appelants, 1'intimee

a d'abord oppes£ une exception d ilatoire (1J? d.c •) (C) Galipeault 
par laquelle il se plaint quo los requcrants do- J. 
mandent a la fois la verification d'un pretendu

10 testament elographe de feu Eugene Berthiaume, en 
date du 21 aout 1946, en faveur de la requerante 
Colette Berget^ secondemcnt JL 'annulatiwn a t*utes 
fins quo do droit csmme irreguliers, illc'gaux, nuls 
et sans effets ; de la preuve d'un testament wlogra- 
phe dudit Eugene Berthiaume ; 14 mars 1935; en fa - 
veur du ddfendeur ; et du jugement de -vorif ioatien 
que lo protonotaire ; mis-en-causo, a rondu lo 14 
septembre 1946^ et troisiemement une ordoniianpe 
enjoignant audit protonotaire, mis-en-cause, de

20 faire les corrections, alterations ot changeinents 
rcquis dans les registrcs de cette Honorable Cour, 
cumulent trois demandes incompatibles, de nature 
differente et assujetties a des formalites, proce 
dures et juridiction diffe'rentes.

Par jugemont (26 d,a.) 17 decembre 1946, 
la motion do 1'intime otait rojotoo ot (36 d.c.) lo 
20 avril 1947, la Cour d'Appol oonfirmait lo juge- 
mcnt de la Cour Suporieure.

Par exception a la forme (37 d.c.) 1 in- 
30 time encore soulovant les mfees moyons quo ceux 

8,pportes dans sa motion dilato.trem soutient pre- 
mierement que la requete des appelants doit etre 
declaree irreguliere, illegale et nulle, et que 
les requcrants doivent en btre d6boutes, puis 
subsidiaircment quo les allegations oontenues dans 
les paragraphes 7,, 8, 9, 10,,11, 12, 13 et 14 de 
la dite requete doivent en etre retranches

Dans 1'intervalle, la requerante sc pre- 
valant de 1'article 167 du C.P. ; exigeait de 1'in-
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time un plaidayer au merite avant que jugement 
ne fut rendu sur l f exception a la forme, et I 1 in- 
time a alors produit une contestation aocompagnco 
d'une inscription en droit partielle.

20

Reasons for Par jugement du 2 8 mai 1947, 1'exception 
Judgment a la forme fut re^etee pour entre autres raisans,

que les droits de 1'intime etaient suffisament 
Galipeault (G)proteges par son inscription on droit et qu'il 
J. appartiendrait a^ juge au merite de decider-du

"bien fonde de ses pretentions, 10

L ! inscription en droit fut elle-meme 
rejetee sans frais, de consentement.

L 1 inscription en droit partiollc de 
1'intime s'attaque aux paragraphes 7 a 14 inclu- 
sivement de la requete des appelants , lesquelles 
articulatio-ns alleguent le testament en faveur 
de 1'intime (P-2) sa revocation par 'le testament 
en faveur de 1'epouse du decede (P-3) } et la re 
vocation de oe dernier (P-4) ; avec la conclusion 
a 1'effet que le testament en f.aveur de I'mtime 
(P-2) est devenue sans effet et que la verification 
qui s'en est suivie doit etre tenue pour nulle.

L'intime dans son inscription en droit 
soutient que les requerants n'etant pas les heri- 
tiers ab intestat du defendeur, n'ont pas I'interot 
requis pour attaquer le testament-en faveur do 
1'intimCj que 1'existence d'un testament poste- 
rieur ne donne pas le droit-de requerir la nullite 
de la verification faite en rapport avec un tes 
tament anterieur; que la Gour Superieure n*a aucune 30 
juri diction, et qu^une requete n'est pas la proce 
dure appropriee dans les cirConstances.

Moins ,un } tous ces moyens avaient ete 
souleves au soutien de I 1 exception a la forme.

Par le jugement final dont 11 est appel 
(692 d.c.), la Oour par les Considerants suivants 
decidet

" CON3IDEEIANT que la lettre du 21 aout 1946
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"ne pourvoit pas a la nomination d'un executeur Mo.47 
testamentaire, tandis que le testament du 14 In the" Court 
mars 1935 / pourvoit, de sorto quo oe dcrnior of Kings 
testament devait sub sister en ce qui cone or no Bench 
oette dernierc disposition car la nomination
d'un cxecutcur tostamcntairo, loin^d'ctrq in- Reasons for 
compatible avcc la Icttro du 21 aout 1946, la Judgment 
complete sur un point essentiel.

(0) Galipeault
C01TSIDERANT que l* inscription en droit 

10 est bien fondeej

Par ces motifs, le Tribunal donnant suite 
audit jugement de I 1 honorable Juge Casgrain, 
maintient ladite inscription en droit et re - 
jette les paragraphes 7, 8, 9; 10* Hj 12, 
13 et 14 de la requete et cette partie des 
conclusions demandant 1'annulation du juge- 
ment de -verification du- testament du 14 mars 
1945.

' ' / Les enonces attaques se lisent
20 oomme suit (pp.2 et 3 d »c.) :

" 7. That on or about the 4th day of Sep 
tember, 1946, by judgment rendered upon a 
Petition presented to this Honourable C«urt 
by the Respondent, J. Lucien Dansercau, a 
document bearing date the 14th day of Maroh, 
1935; an<a- purporting to be a Last Will and 
Testament in Holograph Jorm made by the late 
Eugene Berthiaume was ordered to be probated, 
received, deposited and registered in the 

30 Office of this Honourable Court.

8. Herewith produced as Exhibit P-2 is 
a certified copy of the document referred to 
in the next preceding paragraph of this 
Petition, from which copy it appears that by 
said document the testator purported to be 
queath all his property to the said Respond 
ent, J. Lucien Dansereau,

9. On or about the 28th day of September, 
1943, the said testator, the late Eugene Ber-
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Galipeault (C )

"thiaume, made and executed a will in Notarial 
Form before Me. Leonard Leger, Notary Public, 
an authentic copy whereof is produced herewith 
as Exhibit p-3«

10. As appeals by Exhibit P-3; "the said 
Eugene Berthiaume did on the 28th day of Sep 
tember 1943, revoke all wills or othor test 
amentary dispositions by him theretofore made.

11. On or about the 6th day of April, 
1946, by an instrument of revocationi..made. and 
executed before Me Leonard Legcr, Notary Public 
an authentic copy whereof is herewith produced 
as Exhibit P-4, the said Eugene Berthiaume 
did revoke the will referred to in Paragraph 9 
of this Petition.

12. The will and testament whereof Ex 
hibit p-1 is a photostatic copy is later in 
date tha the Will (exhibit P-2) admitted to 
probate upon the petition of the Respondent, 
J. Lucien Dansereau,

13. Your Petitioner had no notice of the 
presentation or hearing of the Petition for 
prolate of the will (Exhibit P-2)

14. For the foregoing reasons your 
Petitioner is entitled to judgment cancelling, 
annulling and setting aside the judgment 
of this Honourable Court dated the 4th day 
of September, 1946. "

10

20

Les appelants s'insurgent particulierement 
contre cette partie du jugement final ot en deman- 
dent l r infirmation,

L'objection a I'effet que les roquerants 
sont saus interet pour attaqucr la verification du 
testament, P-2, ne saurait tenir, car il est incon 
testable, a mon sens^ que I 1 existence du testament 
P-l~a apporte aux petitionnaires tout I'int6ret 
necessairo pour se prevaloir de leurs allegations

30
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40

sur Ic point.

C'est sans fondement encore 5 11 semble, 
que 1'intime soutient que la Cour Superieure n'a 
pas juiisdiction ratione matori puisquo la re- 
que.te alleguerait que la verification du testa 
ment P-2 (1935) a ete faito par la Cour olle-
meme

En fait, c'est qu'il apparait a, j^
la procedure, un depute protonotairc M, Her.v6 
Roch, qui a accorde la verification, ct «ornmo le

In tho Cour- 
of Kings 

JBonoh

Reasons for 
Judgment

(0.) Galipcault
J.

soumettent les appelants, le terme "la Oour" 
n'est pas limite a signifier un juge de la Oour. 
Les termes cwntenus dans la petition, s' ils ne 
sont pas conformes aux faits, n'ont pu tromper 
l'intime ; lui faire encourier le moindre prejudice.

L 1 objection portant sur la procedure a 
savoir que par requete, les appelants pouvaient 
rcquerir la verification du testament P-l, mais 
no pouvaient proccdor que par o.ction, lorsqu'ils 
concluaient a ce que la verification du testament 
de 1935 fut^annulee, c'est de trcs pros la ques 
tion precede^to qui reviont sous unc autre forme.

La verification ayant ete aceordee par 
un depute protonotaire, I 1 article 1310 du C.P. 
odicto que oette decision est sujette a revision 
par. un juge, sur requete a cet effet,

/
Les appellants n'alleguent pas que les

procedures soumises au protonotaire sont nullesj 
ils soutionnont seulcmcnt qu'un second testament 
oxiste par Icquel il ost dispose de tous les bicns 
du defunt, et qu'en consequence, la verification 
accordee antorieurement doit disparaitrc pour 
donnerseffct a ce dernier testament,

t / *Le precedent invoquc Gharcttc v. Rous-
SGO.U, 9 P .R ., 395 j nc s aura it s 'r,pp liquor , ct les 
decisions rcnducs depuis citoes par. le's appelants 
Bourdeau v. Phoenix 61 O.S. 4l8, Page v. ^are 
14-43 P.R. 122j et Angers v. Angers 78 0.3. 288 ; 
soutiennent la procedure adoptee.
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No.47 Oes arrets/.de Page v. Pare et Angers v, 
In the Court Angers disposent encore de 1'objection do 1'intimo 
of Kings & 1'effet que la procedure n'aurait pas ete' faite 
Bench dans les delais (1310 G.P.) -

Reasons for 
Judgme nt

Enfin, le moyen reposant sur 1'argument 
que I 1 existence d'un testament sutisequenlj n f auto- 
rise pas^ la demande d'annulati.on die la verification 

)Galipeault J. .accordela un testament ant^rieur, ce- que le Sa 
vant Juge de la Oour Superieure retient par son 
Considerant (692 d,c,). -oi-haut rapporte, ne sau- 
rait etre accueilli*

L'Article 894 du Code Civil se litx

"Les testaments post.^rieurs qui ne re'- 
voquent pas les precedents d'une maniere 
expresse^ n ry annulent que les disposi 
tions inoompatittles aveo les nouvelles 
ou qui y sont contraires,"

II repe'te les dispositions de 1'article 193& C .N. 
auquel il renvoie,

L 1 intention du testatour dont la teneur 
du testament postorieur fora voir si los disposi 
tions sont inoompatibles. II ne s'agit pas de sa- 
voir si 1'une des dispositions du premier testament 
ne se retrouvant pas dans le second, o'est le 
premier testament qui aura ef'.fet sur le point. 
(892 C.C.) parag. I, II est bien sur que les deux 
documents doivent etre oonsideres ensemble et en 
entier, et s'il apparait que le testateur a enten- 
du, en f§isant le second testament, mettre IG pre 
mier ay. rancart, les premieres dispositions de- 
vront etre tenues pour entierement revoquecs, sans 
egard a la concordance entre les deux.

Mignault, volume 4, pages 409 e 't 410.

II est clair, nous dit-il,^ que si le 
second testament ^ontient un^e.gs^a titre universal, 
le premier doit etre considero 'revoque',

Laurent, Droit Civil, volume 14, No. 301:

10

20
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11 Les juges n'ont pas a voir co que le Uo.4-7 
testateur a du fairej des qu'ils sont in the Court 
convaincus qu'il a voulu revoquer ses Of Kings 
testaments ant6rieurs, ils ri'en peuveiit Bench 
plus tenir aucun compto 11 .

Reasons for 
Aussi Laurent p, 211. Judgment

II me par a it jama.is avoir ete soutenu que (c) G-alipcault 
la nomination d'un executeur testamentaire dans j. 

10 lo premier testament, devait survivrc a un second
dans lequol un autrc legataire univcrsel est nommc.

L 1 article 9^5 due Code Civil pourvoir 
simplement que le testateur peut nommer un ou plu- 
sieurs executeurs tcstamontaires5 il peut se dis 
penser de cctte nomination,

II n'est pas conteste quo la verification 
d'un testament ne constitute pas chose jugco en 
rapport avec sa validite (&58 C.C.) et quo cettc 
valid!te peut etre attaquee apres sa probation.

20 Surement, une Cour Supe'rieure ne pourrait
se permettre de verifier deux testaments disposant 
differemment de 1'universalite des bions et omettre 
des copies authentlques des deux comme etant. le 
dernier testament du defunt,

Comme le soutiennent les appelants,, 
la verification des^testaments clographes ou faits 
suivant la forme derivee de la Loi d'Angloterre, 
apporte une preuve sur laquelle les creanciers de 
la succession ont droit de se reposer. D' ou il 

30 suit que le legataire universe! d'un dernier tes 
tament cst en droit neoessairemont do rcquc'rir 
1'annulation do la verification d'un testament an- 
terieur, designant un autre legataire universel.

II me parait certain que si toutes cos 
allegations de la requete attaquees par 1'inscrip 
tion en droit at rejetees par le jugemcnt-de pre 
miere instance, no sont pas essenticllcs ; elles 
sont poun le moins pcrtinentcs.
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Sur le tout, j'en viendrais a la conclu 
sion que le jugement de la Cour de premiere ins 
tance acqueillant 1^inscription en droit de l r inti- 
me doit 8tre infirm© meme sur ^.e point particulier } 
1'inscription en droit devant etre rojotee avoc 
depens,

Au surplus, je partage 1'opinion de notre 
collegue, Monsieur le Juge Pratte, et pour les 
ralsohs qu f il donne, je fcrais comme lui, dr*it 
a 1'appel avec depena,

Quebec, le 4 mars 1950

10

St. JacquesJ

20

ST. JACQUES J.

J'ai eu l r avantagc de lire les notes de 
M. le puge, Pratte; les faits ossentiels a la solu 
tion du litige y sont bien exposes, et, arrivant, 
oomme lui, a- la conclusion que la lettre invoquee 
par la roquerante contient bien l f expression des 
dernieres volsontes de Borthiaumcj je n'ajouterai 
que quolqucs reflexions pbrsonnolos sur-le juge- 
ment de la Cour superieure. On y lit (p. 752 B.C.):

"CONSIBERANT que dans la presente cause,
la requerante im/oque un testa,ment olographc
qui a revetu la forme d'une lettro missi-ve|

CONSIBERANT qu T a prime abord,^celui^qui veut 
disposer do ses biens par liberalite pour le 
temps ou il ne sera plus, a generalement re- 
cours non pas^a une lettre missive mais a la 
forme que revetent generalement los testaments; 30

/ 
COHSIDERANT que des doutes peuvent naitre pour
savoir si los dispositions contonuos dans unc



"" lettre scat serieuses et contiennont une volonte No,47 
absolue et deliberee de tester, ou s'il no In the 
s'agit -p&s d'une promesse deguisee, d l un temoi of Kings 
gnage obligeant, ou de demonstration J.'affec- Bench 
tion qui s'arre'tent a un simple p.rojot|

A Reasons for
CONSIDERANT que la lettre du 21 aout 1^46,-pro- Judgment 
duite n'est pas, d'apres son texte, un testa- 
ment, paroe qu'elle ne manifesto pas^l'inten- (D) St.Jacques 

^-® tion definie, actuelle ot bien arrotoe du signa- 
taire de disposer do ses Mens pour le temps 
ou il ne sera plusj

CONSIDERANT que ladite lettre doit s'interpre- 
. . ter a la lumiere du testament inoomplet auquel 

elle ref6re et quo Berthiaumc aurait fait rodi- 
gcr en la forme dori-v60 de la loi d'Angle- • 
terre,

C01T3IDERANT que c'est- intentionnelloment 
que ledit Berthiaume n'a pas fc,it signer ledit 

20 testament par des tomoins avant sa mortj

.GOH3IDERAiTT quo Borthiaume, dans ladite lottro, 
so sort du mode conditionnel, Icqucl sous- 
entend une condition incompatible avec une in 
tention definie et une volonte bien arr'Gtoo 
de tostor^ 11

-Sans doutc que la lottr-e -missive n f ost pas 
habitucllemont la forme qu'adopto une personno. pour 
e'xprimer scs dernidres -volontcsj mais rien no 
s l oppose ; en loij. a / ce qu'unc telle lettre, ecrito 
ontiSroment ct signce de la. main de o-ette pers'o:nnc ; 
puisso contenir tous les elements nocossaircs 
pour qu'on y voie une. disposition testamentaire, 
Berthiaume avait signe un testament prepare suii/ant 
la forme anglaise ct il y leguait tous ses bicns 
a la r'equerante. Elle'avait bu ce testament, a,u~ 
quel la signature dp Berthiaumo otait apposde, ot 
il n'y .manquait ; . pour devenir oomplet, que 1'attes- 
tation exigee par la loi. G'est 6 ce testament que 
Berthiaumo refere dans sa lettre, quand il dit, 
qu'a raison de fatigue, "je n'ai pu complcter "ton"
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"testament", Pour rassurer sa niece sur sa volonte_
In the Court 
of Kings 
Bench

Reasons for 
Judgment
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dire que s'il m'arrivait quelque chose, tout ce 
qui m'appartient est a toi"«

Comment peut-on-dire, oomrne. le fait la 
Cour superieure, que c'est intentionnellement que 
Berthiaume n'a pas complete lo testament fait, sui- 
vant la forme anglaise, avant sa mort? Ou peut- 
on trouver dans la preuve, la base d'une telle 
affirmation?. Je x la oherche en vain, Le gros ar 
gument do 1'iritimOj aocepte par le.jugement, o'est 
que Berthiaume se serait servi de I'expressions 
"J'aimerais a te dire", et n*n "Je te dis" ,^ M.
le juge Pratte repond, a ma satisfao-tion, a cetto 

objection, refutee par les grammairiens^et les 
lexicologues. II y a, dans le dossier meme, 
une rlponse qui £mane- de la plume de Berthiaumej 
elle se, trouve^ans une lettre du 12 aout 19^5; 
qui a ete versee au dossier, il est vrai, pour fin 
d'identification de 1' ecriture de Berthiaume, 
mais sur laquelle on no-pourrait ferruer les yeux, 
sans s'exposer a commettre une injustice. Dans 
cette lettre / (P.270 D.C ») Berthiaume, apres 
avoir raconte un incident concernant la perte du 
bracelet de la requerante, lui dits "J'aimerais 
a te dire, ma chere Colette, que si tu m'as re- 
trouve, tu no m'avais jamais perdu". Voila done 
une forme d'apparanoe conditionnolle - mais qui 
.ne 1'est pas - adoptle par Berthiaume pour exprimer 
a sa niece I 1 assurance qu'il n'a pas cesse de 
1'aimer et de s'interessor a elle.

•Pour accueillir le raisonnement de 1'in- 
time, il faudrait lire autrement qu'ollo n'est e- 
crite, la Icttre qui contient lea dernieres dis 
positions -de la volonte do-Berthiaume. Pour re 
fuser de dohner aux mots "J'aimerais a te dire" 
le sens veritable qu'y attaohait Borthiaume, il 
faudrait lire la lettre oomme suits "j f aimcrais 
a te diro, mais je ne to le dis pas", -

Berthiaume n'a pas ecrit cotte lettre

10

20

30

40
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pour no rion dire. A non avis, il a voulu qu'elle No»_47 
ait un sens et une portee, c'est-a-dire qu'elle In the Court 
tienne licu^du testament qu»'il avait deja signe, of Kings 
mais qui n 1 etait pe,s encore- atteste, si 3 a mort^ Bonoh 
le surpronait aVant quo cc testament BO it comple 
te. On lit au jugement (P. 75^ D.C. ) : Reasons for

Judgment
"CONSIDERAHT que ladite lettre, oomme le
testament, piece 1-48, auquel olio refdre, (D ) St. Jo,cqucs 

10 n'etait qu'undes moyens auxquels Berthiaume
eut recours en vain pwur ramener la reque-
rante de son cc«te', dans ses proces centre
sa fomine 11 ,

Ici, encore, je oherchc en vain, dans 
la preuve, un fondcment pour cette affirmation» 
II est vrai que 1'intime o. allegue tout le long de 
sa defense, que Berthiaurno n'a jamais ,eu 1(inten 
tion de leguer ses biens a la requlrantej mais 
quelle preuve .en a-t-il fait? Seul ; .le temoigna- 

20 ge &£ 1'intime, djnt les trois quarts ont ete
donnes sous reserve des objections bien fondoes 
faites a cette preuve, pourrait donner lieu a 
supposer ches Berthiaume des "intentions r.iachia,- 
v^liques 11 . on pout inerie deduire de oe tcmoignage 
que Berthiaume etait pret ^, recourir a la suborna 
tion de parjure pour amener sa niece a temoigner 
en sa faveur x et dire le contraire de ce qu'elle 
avait declare sous soriaant,- ct qu'clle a dit, 
plus tard, etre la verite.

30 Quant a moi, je ne puis me resoudre a'
preter de telles intentions a Berthiaume. ' Mais

X /

memo, si cola etait vrai, le mobile qui l l a fait, 
agir -ne pout, on aucune, facon, ̂ affecter le sens 
qu'il faut donner a ce qui a ete ecrit.

II est dit au jugement:-

11 CONSIDER ANT qu'a sa face memo, ladite 
lettre n'cst pas un testament et que la 
requerante 1'a intcrpretee ainsi immodiate- 
mcnt apres la ciort dudit Bcrthiauno" .

40 En fait, cola n'cst pas exact, oar cette
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No.47 lettre etait deja entre les mains du procureur de 
In the Court la, requerante a New York, pour etre soumise a la 
--" ""--- verification par les tribunaux de Montreal.

En quoi 1'interpretation que la requerante aurait 
donnee b. cet ecrit, peut-il en ohanger le sens 
et la portee veritable? Je m'arrete au dernier 
motif exprlme au jugement*

of Kings 
Bench

Reasons for 
Judgment

(D)
St.Jaoques J

"Considerant que ia revocation du testament
du 28 septembre 1943 a eu p*ur effet de faire
revivre le testament du 14 mars 1935* paroe 10
que la preuvo revele, hors de tout doubte,
que Berthiaume ne. Veulait pasque sa f emme,
ses soeurs, neveux et nieces fussent ses
heritiers ab intestat".

G'est en 1935; que Berthiaume avait fait 
un testament en faveur 'de> liintimd, Celui-ci 
savait, qu'apres son troisieme mariage, Berthiaume 
avait fait, le 28 septembre 1943, devant le^no- 
taire Leger, un testament en faveur de son epouse, 
et revoque tous les testaments anterieurs, II est 20 
vrai que oe testament a ete revoque par Berthiaumo 
on la prosenoe de I'intime^ et de son procureur, 
lorsque des difficultas sont • s.urvenues entre lui 
et son epouse, Ootte -revocation avait-elle pour 
effet de faire revivre le testament du 14 mars 
1935; on faveur do 1'intime? II ne mo pa'rait pas 
necessaire de me prononcer sur oe point. Mais 
on sait que ; par le testament signe par Berthiaume 
a'New-York, et non complete, il revoque.it tous 
testaments anterieurs, y oompris, evidemment, 30 
celui que 1'intime a fait authentiquer a Montreal, 
dans la semaine qui a, suivi le deces de Berthiaume.

Arrivant a la conclusion que le lettre missive, 
invoquee par la requerante, comporte bien une dis 
position testanientaire complete, 11 enresulte que 
la verification du testament de 1935 devient ille- 
gale et sans effet* Du reste, 1'intime, malgre 
toutes les procedures quJil a faites,des le debut, 
pour coobattre cette partio de la requete, a loya- 
lemont admis, lors de 1'audition devant cette Cour, 40 
que les conclusions prises en la requete sont liees 
ensemble, et peuvent etre accordocs s' il y a lieu
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a la reception du testament et — sa verification, No.47
In the Cour

Par cos motifs, je ferais droit' a 1'appcl of Kings 
avec doponsj infirmorais lc jugcmont-'do la Cour Bench 
superieure^ et aocorderais les conclusions
prises par la requerante en Oour superieure, le Rcasyns for 
tout aveo depens. ' Judgment

__________________ • (D) St.Jacques

BERTRAM, J. (E ) 
2_Q . ; Bertrand J.

Les lettres missives ont ete longtemps 
r.epudiees comme testaments olographes, L'Ordon- 
nariqe de 1735 s 'y apposit fprmellemont, DEl\ffO- 

'LOMB'E on-fait I'histoire au Vol. 21, lore edit ion, 
pages 119 et s'uivantes* Les raisons qu'on d«nnait 
se resument dans le paragraphs suivant-(p,54 fao- 
tum de I'lntima):

"Et il n'est pas inutile de savoir les 
motifs quo, ses interpretes en fournissaiont,

2Q "Les diffe'rontos manieres do jugor ; disait 
Purgolc, et les doutcs qui pouvaient naitro 
pour savoir si les dispositions ccntenues dans 
des lettres missives etaient serieuses, ou 
si elles ne contenaient que de simples compli 
ments ' ou des. demonstrations djaffeotion, snt, 
avec fondement, determine le roi a atroger 

' cette. man-lore do disposer, et a declarer 
nulles toutos les dispositions faites par 
Icttres missives. (Des testam, Ohap. iii -

30 . sect VII, art,'20)

"Bertior ecrivai't'de memo 5

"Les lettres missives, qui no sont quu 1'imago 
de la conversation, ne sont p.as plus destinees 
a lier les ht<mraes, que la conversation qu l elles 

et les expressions de literalite y



356

No .47
In. .the Court 
of Kings 
Bench

Reasonsfor 
Judgment

(B) 
Bertrand <T ,

"sont moins 1'effet d'une volonte absolue 
et deliberee, que le temoignage obligcant 
d'une bienvoillanoe, qui s'arrotc cepen- 
dant au simple projet. (Sur Ricard. T.I., 
p. 405). :

Le Code. Mapoleon ne parlant pas do 1 • ob 
jection, a .la. lettre missive oorame testament, la 
jurisprudence et los autours en France ont,. petit 
a petit, change ct sont arrives a un point que jo 
qualifiorais d 1 extreme dans lo sons contraire.

II faut etudier cette question quant a 
la forme et quant au fond,

Q,uant a la forme, il est evident que 
le testament olographe ne requerant "aucune forme 
particuliere", ni temoins,-nl notaires, s'inter- 
prete seulement par les expressions emp^loye'es. 
Cellcs-cl qxpriment-ellos la volonto^ definitive 
et arretee du testateur, au moment ou oes expres 
sions sont couchecs sur le papier et mises a la 
poste? • •

DlMDLOMBl dit qu'il faut:

"Q,ue la lettre realise, par elle-mcme, et 
des a present, cette volonte5 c'est-a-dire 
que 1'autcur do cette lettre ait entendu, 
en effet^ disposer par la lettre meme, et 
dxes k pre'sentj de telle sorte, que la 
lettre etant une fois ecrite, il n'y eut 
plus, dans sa pensee rien a faire pour 
acoomplir sa disposition* "

DEMOL01/BE est, je crois, celui des auteurs 
post^rieurs au Code Napoleon qui admet aveo diffi- 
culte que les lottres missives peuvent e'tro reoon- 
nuos commo testaments olographes.

10

20

D'aprhs oot autour il ne faut pas que la 
lettre soit siraploment uno promesse.
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ne saurait done voir un testament dans No• 47 
une lettre par laquelle celui, qui 1'a ecrite jn ^Q Court 
annoncerait,!'intention de^faire des disposal- o j 
tions5 x sj. serieuse et si definitive que parut 
avoir ete cette intention, et lors meme que 
la lettre renfermeraitj avec precision et, Reasons for 
dans les plus grands details,, les dispos- Judgment 
itions qu'il annoncait vouloir fairej car 
annoricer que 1'on a le pro jet de faire, 35. 

10 c'est evidemment ne pas les faire encore I Bertrand J.

Pas plus qu'il ne faudrait voir un testament 
dans une lettre par laquelle le souscripteur 
annoncerait qu'il a fait un testament et cela 
lors m&me qu'il s'y refe'rerait de la maniero 
la plus positive; bicn plust lors mSmo que la 
lettre reproduirait, dans tous ses details et 
avec la plus grande decision, les dispositions 
de testament qu'elle rappelle; car dans le cas, 
non Plus^ la lettre elle-meW n'aurait pas etc' 

20 considerec par lui comme un testament, ni 
comme dovant etre le titre dispositif! "

La tres grande partie des autres auteurs 
entre autres BEAUDRY-LAGANTMIERIE, PLANICL et RIPERT 
AUBRY et RAU, et plusieurs autres, admettant les 
testaments par lettres missives, puisqu'ils ne sont 
plus prohibes, et s'accordent a dire que de tels 
testaments sont validcs pourvu qu'ils n'expriment 
pas une simple promesse ou declaration d r intention 

30 future.

BEAUDRY LACMTIMERIE (3ieme Edition 
Vol. 11, page 46, No. 1922), dit :

"La seule condition a laquelle les auteurs ct 
les arrets s'acco^dent aujourd'hui a subor- 
donner ^.a validite d'un testament olograpne 
pre'sente sous forme de lettre missive, c'est 
que les circonstances de la cause demontrent 
que le redacteur. de la lettre missive, invo- 
quee comme testament, avait bien, en la redi- 

40 geant 1'intent ion de faire son testament et
non point seulement d'indiquer un simple projet
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"des volontes qu'il comptait ult6rieurement 
faire figurer d,ans un testament dont il 
r:mettait a plus tard la realisation" 
C'est la t du reste, une question abandonnee 
a 1' appro c iation souveraione dos jugos du 
fait".

/ II n'y a pas ici dans une cause d 1 inter 
pretation d'un document cette distinction 4 faire 
entre la juridiction du juge du fait et des juges 
de la Cour de Cassation qui ne s'occupent que 
des questions de droitj notre Cour d'Appel ayant 
juridiction et en fait et en droit.

LAUKEM1 semble etre le prototype des 
auteurs favorisant 1'interpretation la plus libe- 
ralo des clauses testamcntaires. Dans son volume 
13 (P»l?9)» il critique des decisions de tribu- 
naux interpretant des ecrits declares non testa 
mcntaires, ct des auteurs, qu'il trouvait trop 
conservateurs comme MERLIH, en disant au sujet 
de 1'dcrit suivant:

"Je donne a.......tout ce que je possede"
declare par le tribunal de Cannes n'etre pas un 
testament.

"C'x est Ik un exemple frappant de I 1 inter 
pretation mecanique que nous avons com- 
battue plus d'une fois et qui aboutit 
a faire dire au legislateur ou k L'auteur 
d'un acte tout le contraire de ce qu'ils 
veulcnt dire Est-ce qu'il est dans 1'ha 
bitude des homines de se dcrpouiller actuel- 
lement, irrevocabloment de tous loura 
biens? Q,uand dona quelqu'un dit 
qu'il donne tout ce qu'il possede, doit-on 
admettre facilement qu'il entend fairs 
une donation entre-vifs? II dispose dans 
le forme d r un testament olographe, n'est-il 
pas naturel de supposer qu'il a voulu 
tester I Et pourquoi transformer en 
une mauvaise plaisanterie un acte que 
1'on fait a la voille de sa mort?"

10

20

30

4-0
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LAUREL conclut done quo le tribunal do Cannes

10

20

30

40

quelques jours avant la mort du testateur malade 
au moment oil il fit le dit testament.

On retrouve dans SIKEY 1945, I, 9, une 
cause ou la testatrtce disait s

,, , T , ,\ . .» -_L "lvpayar.it jusqu'a ce jour pas encore fait
mon testament,, j'expriine &ur la prosente 
rnes volont6s en attendant d'ecrire 
bientot mon testament en bonne formc^et 
dans le sememes id6cs s. car mes volontes 
sont deja arrStccs ot tres nettes. Jo ne 
veux pas quo 1'on chcrche ma famillc. La 
fortune que je laisso, je la tiens do 
mon mari, qui n'avait pas 1' intent ion de 
laisscr quoi quc cc so it a sa famille. Moi 
j'ai la ferme volonte de ne rien laisser a 
la mienne non pluo" .

Ceci fut declare un testament valide,. et c'est pro- 
bablement le cas le plus extreme cite par les savants 
procureurs des Appelants quant aux decisions fran- 
caises.

Si, en France, ou la liberte illimitee de 
tester n'existc pas comme en Angleterre ct choz 
nousj on peut arrivcr a dc tcls ju^ements, a fortiori 
peut-on y arriver ici ou la liberte illimitee de 
tester est absolue.

Les Appelants ont cito le jugement de 
la Gour d'appel dans GEHDRON et DURAKLEAU, 71 K.B. 
243,/nais je suis d'opinion que ce jugement, con- 
firme du reste par la Cour Supreme, ne s' applique 
pas ici $ il s'agissait d v un testament authentique 
que le de cujus avait fait en faveur d'une servante 
qu'il avait depuis quelque^ temps, testament fait 
la veille de sa mort a 1'hopital alors que le tes 
tateur etait incap(9.ble dc signer, et alors qu'il 
n'avait memo pas declare qu'il etait / incapable de 
signer. Le notaire n'avait cnregistrc aucune dd-

Eo.47
In the Court 
of Kings 
Bench- 

Reasons for 
Judgment

Bertrand, J.
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No. 47 claration faite par le de cujus au sujet de son
In the Court incapacite de signer puisqu'il n'y en avait pas
of Kings 
Bench

Reasons for 
Judgment

B) "Bertrand J

eu de faite mais il avait lui-m&me declare7 que la 
testateur moribond,. etant trop malade, n r avait 
pas signe".

La Cour Supremo 1942, p.322, a decides

"Where a will in notarial form contains
at the end the words! "The Testator
being unable to sign on account of
illness, gave his consent to these 10
presents and declared them to contain
his last will.......", such statement
must "be held to comply with the
formalities (to be strictly observed on pain
of nullity-art. 8^5 C.G.) required by
article 843 G.G. which enacts that "the
testator signs the will or declares that he
cannot do so", principally when the facts and
circumstances in this case are taken into
consideration: the wording necessarily implies 20
that the testator has given his consent tc the
statement made by the notary that he "was
unable to sign on account of illness".

The text of article 975 O.N. is not
identical with the text of article 843 C .0.
and many other articles of the two codes
relative to wills are not similar. When a
court has to apply the principles and the rules
of law governing a matter which must be decided
according to the law of Quebec, the French 30
doctrine and jurisprudence ought not to be
strictly applied".

Mais cette cause prouve bien jusqu'ou va la ^juris 
prudence canadienne au sujet des formalitc's a ob 
server inferno pour lea testaments authentiqucs. Sur 
ce point, elle a unc trcs grande porteo, k plus 
forte raison pour les testaments olographes.

Memo une sorie do^ettrcs egritcs a des 
dates differentes ont etc dcclarees documents tcs- 
tamontaires, SvTORDS (1929) 3 D.L.R., 564, Cour 4*0
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Alberta. Ho.47

La cause de MITCHELL 1924, / I.D.L.R; , 1039 
est une lettre missive qui a etc declarer un tes- 
.tament valide.

SUE LA. QUESTION DE RECHERCHER L' INTENTION 
DU TESTATEUR :

(E )Dans la presente cause BERTH IAIME avait, Bertrand J 
en 194-6, le cinquieme jour d'un mois qu'il ne 
men^ionne pas, fait un testament dans la forme^de-

10 rivee dc la loi d'Angleterre, qu'il avait^signe 
mais qu'il n ! avait pas fait attester partemoins. 
Ce testament fait 1'Intimee Isgataire universelle5 
iL avait montre ce suppose' testament & sa niece 
1'intimee, puis 1'avait rcpris parco qu'il voulait 
y ajouter quelquo chose. Hous nc savons pas ce 
que ca pouvait etrej quoi c^u'il en aoit, nous ne 
pouvons dire cue ce suppose testament puisse valoir 
car ce serait alors depasse /toutes los bornes quo 
le legislatcur a bion volu o'rigeri on pcut a poino

20 s'en scrvir pour trouver 1'intention de BERTHIAUME 
puisqu'il a declare vouloir le changer sans savolr 
ce que le changement pourrait etrc. Le 21 aout 194-6 
il ecrit la lettre missive faisant le sujet du 
de.bat.

Devant la .jurisprudence francaise et 
anglaise je me sens lie et jo no. (;roi-. ..paa que mon 
opinion peojsonnelle puisse valoir a 1'cncontre 
cepcndant, puisqu'il y avait un projet do testament 
(sous forme anglaise de suffisamment cbauchc pour

30 que BERTHIAUME 1'ait signe ct puisque dans cette 
lettre due 21 aout 1946 il refere £ ce testament 
qu'il appelle "ton testament", ne doit-on pas 
considerre cette lettre comma une promesse/ de 
completer le testament ci-dessus mentionne' au 
lieu d'en fa ire un autre testament olograpiie? 
II a ecrit cette lettre du 21 aout dix jours 
avant de mourir, et merne s'il etait cardiaque, il 
vaquait a ses occupations et il eut etc' possible 
et meme facile de completer le testament sous forme

40 anglaise, s'il 1'eut voulu.
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(I)
Bertrand, J.

Personnellement, et avec xbeaucoup de 
respect pour toutes les causes citees, il me semble 
qu'en xnterpre'tant la lettre missive comme testament, 
nous faisons d'unc partie seulomcnt du testament 
sous forme anglaisc, un testament absolu et complet, 
ce qui^sorait tout au moins comple'ter, pour no pas 
dire ba'tir, un testament quo le testateur n'a 
jamais eu "la volonte se'rieuse et definitive de 
faire" avant sa mort.

Mil n'est, apres tout, dans I 1 obligation 10 
de tester et la loi pourvoit au reglement dea 
successions ab intestat, dans la plupart des cas 
d'une mani6re beaucoup plus equitable que le testa 
ment qui ost d6fectueux dans un grand noinbre de cas.

Si les lettres missives dans lesquelles 
il est dit que

"Tout ce que le signataire possede vous 
(ou t l ) appartient, que personne ne lui 
est plus oher au monde".

ou autres expressions semblables? peuvent etre 20
considerees comme dispositions testamentaires,^
combien de successions ab intestat auraient du
etre devolues a autres qu'iaux heritiers legi-
times?

J'entends preciser que dans toute cette 
affaire je ne veux pas donner aux sentiments ex- 
primes par le de cujus pour la nibce do sa seconde 
femme COLETTE HSRGET, un sen^ machiave'lique que 
les cours x de justice n'ont surcraent pas le droit 
d'interpreter machiaveliquement. 30

Je concours done dans les notes de 
mes collegues, car le doute que j'entretiens per- 
sonnellement n'est pa§ assez fort pour me per- 
mettre de mettro de cote et la jurisprudence et 
lour opinion.
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No. 48

CONSENT OF THE PARTIES ON COMPOSITION OF JOINT 
RECORD

The parties represented, "by their respective 
attorneys consent that the following documents 
form part of the joint case for the Supreme 
Court of Canada ;

1. Petition of Colette Berget ot vir.

2. Respondent's motion, Oct. 30"th 194-6.

3. Jugement, Nov. 4th 1946 - Casgrain F.

4. Power of Attorney, Nov. 7th 1946.

5. Respondent's Motion by Way of Dilatory 
Exception, Nov. 12, 1946.

6. Respondent's Motion to Reject Power of 
Attorney, Nov. 15 1946.

7. Power of Attorney, Nov. 20, 1946.

8. Judgment Nov. 22, 1946, Arohambault J.

9. Judgment» Dec. 17, 1946, Casgrain P.F.

10. Petition by Respondent to Court of King's 
Bench for permission to appeal from. 
Interlocutory Judgment

11. Respondent's Inscription in Appeal 
Jan. 15, 1947.

Ik. Respondent's Petition for permission to 
furnish pledge in place of security.

13. Judgment, Jan. 23? 1947, Casgrain P.F.

14. Judgment, C.of K.U., April 26, 1947.

15» Respondent's Amended Motion by Way of 
Exception to the Form, May 5» 194?•

No,48
In the Court 
of Kings 
Bench

Consent of the 
parties on 
composition 
of Joint 
Record

Sept
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16. Respondent's Partial Inscription-in-Law, 
dated May 5, 194-7.

17. Respondent's Plea, May 7, 1947

19-

Consent of
the parties
on
composition
of Joint
Record
13th Sept 1950 20 *

21.

22.

23.

24.

25-

26.

27.

28.

29.

18* Consent of the Parties to withdraw 
Security, May 22, 1947

Petitioners' Motion to fix date of hearing 
on Partial Inscription-in-law, May 31, 1947

Judgment, June 3, 1947> Hheaume T. 
rejecting Partial Inscription-on-Law.

Judgment, June 3, 1947» Rheaume T. 
granting Petitioners' Motion for costs

Intervention of Fanny Colin, June 11, 1947*

Petitioners' Answer to Respondent's 
Written Contestation, June 11, 1947

/

Declaration of Respondent, relative to 
Intervention, June 13, 1947 •

Petitioners' Answer to the Intervention 
of the Intervenant, June 13, 1947.

Desistment from. Intervention,. June 18, 1947

Consent of the Parties to tho Production of 
Exhibits 1-1 to 1-47, dated 25th Nov, 1947.

Exhibits P-l, P-l-a, P-2, P-3, P-4-, P-5» 
P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-ll, P-12

Exhibits 1-1, 1-2, I-3» 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 
1-9, 1-10, I-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1- 
1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-23, 1-24, I-2j, 
1-26, 1-28, 1-30, 1-35, 1-36, 1-37* i-3«,
1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-48, 1-49, 1-50 
(according to Judgment dated Oct. 12th, 
1948)

30. The evidence at enquete.
31. Judgment March 5th 1948, Cousinoajt L.

10

20

30
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3.2. Judgment Oct. 12, 194-8, Campbell, A.J.

33« Judgment, Court of King's Bench, appealed 
from,

34. Notes of the Judges, Court of King's Bench-
(p 

35» This consent

36. Security Bond furnished "by the Appellant

37* Certificate of Clerk of Appeals as to 
Settlement of Case and as to Security

38. Certificate as to Case.

MONTREAL, September 13th 1950 

(Signed) EDUOARD MASS01:

Attorney for Appellant

(Signed( MONTG01SERY, McMICHAEL, COMMON 
HOWARD, FORSYTE and KER

In the Court 
of Kings 
Ben ch

.Consent of
the partie a
on
composition
of Joint
Record
13th Sept 195-

Attorneys for Respondent



366

In the Court 
of Kings 
Bench

Security Bond 
Apr

Ho.4-9 

SECURITY BOKD

Le dit appelant, en Cour Supreme du Canada, 
a produit, ce jour au Greffe des Appels, un avis 
d'appel & la Cour Supreme du Canada, du jugement 
final rendu par cette Cour le 28 avril 1950,

Attendu que ledit appelant a depose, ce 
jour, entre les mains du Greffier des Appels, a 
Montreal, la somme de cinq, cents dollars, en 
argent, comme cautionnernent, savoir: que ledit^ 
appelant poursuivra effectivement ledit appel a 
la Cour Supreme du Canada, du jugement final rendu 
par cette Cour le 28 avril 195°» et paiere les 
frais et doomages qui pourront etre adjuges contre 
lui par la Cour Supreme du Canada,

VU le consentement des parties|

Je,^ soussigne, accepte ledit cautionnernent 
et le declare bon et valable.

(Signe) BERNARD BISONBETTE

J r^ "D °D • U • -D .K.

10

20

Certificate 
of Clerk of 
Appeals

June 1950

CERTIFICATE OF CLERK OF APPEALS

We, undersigned, clerk of the Court of King'a 
Bench, (appeal side), do hereby certify that the 
foregoing documents, from page one to page 680 
inclusive, is the Case stated by the Parties, 
pursuant to Section 68 of the Supreme Court Act, 
and the Rules of the Supreme Court of Canada, 
in a certain cause lately pending, in the said 
Court of King's Bench, between J. LUCIEN DANSEREAU 
Appellant and COLETTE BERGET et vir, Respondents, 
and THE PROTHONOTARY OF THE SUPERIOR COURT OF THE
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DISTRICT OF MONTREAL, Mis-en-cause NOj^O
In. the Court 

And we further certify that the said appellantof. Kings
has given proper Security to the satisfaction of 
the Honourable Justice Biasonnette as required by 
the 70"fch Section of the Supreme Court Act, being 
a Bail Bond, a copy of which Bond is to be found, 
on page 679 of the annexed Case.

In testimony whereof, we have hereunto subs- 
scribed our hand and affixed the seal of the said 
Court of King's Bench, at Montreal, this 23rd 
day of June 1950.

(Signed) L10H PARIBAULT

Cleric of appeals

Bench

Certificate 
of Clerk of 
Appeals 
23rd June 195'.

CERTIFICATE AS TO CASE

I, Edouard Mas son, K.C. hereby certify that 
I have personally compared the annexed print 
of the Case in Appeal to the Supreme Court with 
the original and that the same is a true and 
correct reproduction of such, originals.

Montreal,. 23rd June* 1950. 

(Signed) EDOUARD MASSON,

A Solicitor for 
the Appellant.

Certificate 
as to Case 
23rd June 19 5C



368

In the Court 
of Kings 
Bencii

Inscription 
in appeal 
4th May 1950

INSCRIPTION IN APPEAL

L'appelant inscrit oette cause devant 
la Cour Supreme du x Canada en appel du judgment 
centre lui prononoe, le 28 avril 19^0, par la 
Cour du Bane du Roi,. juridiction d'appel, sean- 
te a Montreal, acoueillant 1'appel de / l f intim.ee 
informant le jugement que la Cour superieure a 
rendu lo 5 mars 1948, et ordonriant la preuvo at 
verification a titre do testament olograpjho d'uno. 
lottrc quo fou Eugene A Berthlaumc aurait oorito 
a 1'intimecjp le 21 aout 194-6, etc.

L'appelant declare fournir cautionnement 
au montant de $$00 garantissant qu'il poursuiTra 
effecti-v/ement son x appel et paiera les frais, 
domniages et intere'ts qui pourraient etre adjuges 
centre lui par la Cour Supreme.

L'appelant donne avis des presentes a 
Mos Montgomery, MoMichael^. .Common,, Howard,. Porsyth- 
& Ker, avocats de I'intimoo,. ainsi qu'au Protono- 
taire mis-en-cause, losqucls sont pries d'agir on 
consequence.

MONTREAL, lo 4 mai 1950 

(Signe) EDOUARD 1/IASSOU

Avocat do 1'Appclant

10

20
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THE SUPREME COURT OP CANADA No,53

TUESDAY, the 2nd day of OCTOBER 19^1 Ru^^r.
G ;.-.i.vi. of Canai

PRESENT i THE HONOURABLE MR. JUSTICE TASCHEREAU
THE HONOURABLE MR. JUSTICE RAND iarmai 
THE HONOURABLE 1IR. JUSTICE ESTEY Judgment;• 
THE HONOURABLE MR. JUSTICE OARTWRIGHT ^na UC "D iy!?1 
THE HONOURABLE MR. JUSTICE FAUTEUX

10 BETWEENs J. LUCIEN DANSEREAU Appellant

•* and - 

COLETTE BERGET Respondent

- and -

DAMS FANNY IREMEE GABRIELLB 
COLIN Intervenant

The appeal of the above named Appellant from, 
the Judgment of the Court of King f s Bench for the 
Province of Quebec (Appeal Side) pronounced in the 
said cause on the 28th day of April in the year

20 of Our Lord One thousand nine hundred and fifty, 
reversing the judgment of the Superior Court for 
the Province of Quebec sitting in and. for the 
District of Montreal, rendered in the said cause 
on the 5th day of March in the year of our Lord 
one thousand nine hundred and forty-eight, having 
come on to be heard before this Court on the 30''to 
day of April and the 1st, 2nd 'arid 3rd. days of May 
in the year of Our Lord one thousand nine hundred, 
and fifty-one in the presence of counsel for the

30 Appellant, the Respondent and the Intervenant, 
wnoreupon and upon hearing what was alleged by 
counsel aforesaid, this Court was pleased to direct 
that the said appeal should stand over for judgment 
and the same coming on this day for judgment5
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Ncu53 THIS COURT DID ORDER AMD ADJUDGE that the
jn jfaQ said judgment of the Court of King's Bench for the
Supreme Court Province of Quebec (Appeal Side) should be and the
of Canada

Formal 
Judgment 
2nd Oot 1951

same was affirmed, that the said appeal should be 
dismissed with costs to be paid by the Appellant 
to the said Respondent and that the intervention 
should be and the same was dismissed with costs to 
be paid by tho said Intcrvenant to the said 
Respondent.

(Signed.) Paul Leduc 

REGISTRAR

10

Reasons for 
Judgment

(A)
Tashereau, J 
(concurred in 
by Cartwright 
and Pauteux 
JJ.)

No. 54 

REASONS FOR JUDGMENT

Coram: Tasohereau,. Rand, Estey, 
Cartwright et FauteuxJJ.

Taschereau, J. - (concurred in by Cartwright
and Fauteux,. J J.)

La requezrante-intimee Colette Berget s'est 
adressee e la Cour Sup^rieure du District de 
Montreal, pour faire verifier un testament olographe 
signe7 par Eugene ^Berthiaume le 21 aou't /1946. Ces 
document presente pour verification a e'te fait a 
Mew York, E.U. ct est redige dans lea termes suivanta

"21 aout 194-6. 

Ma bien chere Colette }

Je me suis senti tres fatigue dernierement 
et n'.vi pas ou le temps de m'occsuper de ton 
testament. De toutes facons j'aimerais a to 
diro quo s f il m'arrivalt quelque choso tout 
de qui m'appartient est a toi.

Je suis content d'apprendro quo tu 
passes un temps plaisant au cours de tes vacancca 
et to dis a bientot.

20

30
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Ton oncle affectionne

(signe) 3ug. Berthiaume"

En outre de demander le verification de cet 
ecrit, la requete conclut a ce que la verification 
d'un testament anterieur, en date du 14 mars 1935» 
so it dclarcc nulle ct que les dossiers dc la Cour 
soient aorrigeg en consequence,

L'appelant Lucien Dansereau, beneficiaire 
en vertu du premier testament r a conteste cette 
requete, et M. / le Juge Louis Cousineau 1'a 
rejetee avec depens. II en ost arrive^a la 
conclusion que cette lettre adressee a Colette 
Bcrgct nj,6tait pas un testament. La Cour d'Appel 
a infirme ce jugement, et le dispositif dc 
1'ordonnancc de cette Cour so lit ainsis-

11 PAR CEB MOTIFS,

Accueille 1'appel avec depens; infirme le 
jugement de la Cour Superieurej et,

In the
Suprene Court 
of Canada

Reasons for 
Judgment

(A)
Taschereau J 
(concurred, in 
by Cartwright 
and Fauteux 
JJ.)

droit avec depens a la requete de 1'appelante 
reconna,it l T 6crit presente par le roquprantc '

30

pour' vorification, sayoix. r ll 
Borthiaumc lui a ad^os'sg^o le 21 aout 1946> 
comme le veritable et d -,rriicr testament dudit 
Eugene Bcrthiaume et^en ordonnc 1' homo legation 
avec toutes les consequences que de droit; 
annule le^ jugement rendu par le depute- 
protonotaire do la Cour Superieurc du District 
de^Mpntreal le 4 39 ptembre 1946 , par lequel 
a, j3to roconnu et verif io un testament fait 
par lodit Eugene Berth iaumo, le 14 mars 193 5 » 
et ordonnc au protonotaire de la Cour 
Supcricure du District de Montreal, mis .n 
cause, de noter en m^argc des registrca qui 
sont sous sa garde et ou apparait la 
verification dudit testament du 14 mars 1935» 
le pro' sent jugement, a toutes fins que dc 
droit".

40 Lors de 1'argument, une question de
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juridic/tion soulevee par le "bane, s r ost presentee. 
Certains membres de la cour ont on offet emis des

Supreme Court do^l 'fces sur ^es pouvoirs de xcette cour d' entendre 
of Canada appel sur un jugement de verification de testament.

En vertu de la loi de la Cour Supreme du Canada, 
Reasons for pour que l-^ cour ait juridiction, il fau.t 
Judgment necessairement qu'il s'agisse d'un jugement final,

qui determine en tout ou en partie un droit absolu
de 1'une des parties.

(concurred in L'effet d'un jugement de verification n^est 10
by CartwrieJit •£>aB u-niqucment d'autoriser qu'il soit delivre des
nri j •fffM+twY copies certifiees du testament, losquellos copiescul dUUcuu -Cc-A. , ,. _,, ., i t . i / — J; n ,"11 \jj\ ont un caractdre <i f authentic ite (C.C.857)

jugement de verif icsation etablit que 16 testament 
est prima facie validc, et comme le disont^les 
Commissaires charges "3e la ̂ codification ( ^cmo 
Rapport, 178) : "II y a^ into ret a ce que la validito 
subiss«! uno premiere eprouvo". Co jugement donno 
cffet au testament jusqu'k ce qu'il soit infirme 
sur contestation. (C*C. 8^7) > jusqu'a la, il 20 
constitue une "preuye provj,so_ire" (Mignault v. 
Malo L.R. 4- P.O. 123; Wynne v. Wynne 62 S.C.R. /4-j 
Amiot v. Dugas 1929, S.C.R. 600| Billette v. Valle' 
1931, S.C.R. p. 316| Latour v. Grenier 1945, S.C.R. 
749 j Mignault, Vol. 4 313; Langelier, /Vol. 3. 1939) 
De plus, les heritiers appeles a la verification 

pouvent en suite contester le testambnt (858 C.C.)

II s'ensuivrait que xle jugement rendu par le 
Cour d' Appel n'est pas definitif, en cc sens qu'il 
n'a pas determine finalement les droits des parties. 30 
Nous n'avons pas ou cependant le benefice d'un 
argument complet sur sc point, car aucune dea 
parties n'a emis^de doute sur notre juridiction. 
On a scmble plutot prendrc pour acquis quo cetto 
Cour etait legalemont saisie de la cause.

Si ^j'en venais a la conclusion que cet appel 
devrait etre maintenu, il faudrait determiner au 
prealable cette question de juridiction, mais 
comme je crois qu'il doit etre rejete au arite, 
il n'est pas necessaire de 1' examiner davantage. 40
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Je m'accorde avec le jugoraent de la Cour 
d'Appex qui a ordonn£ la verification. Cette cour 
qui avait evidemment juridiction pour entendre 
la cause en vertu des dispositions de 1'article 
44 C.P. no a ! est pas tant base'e, pour rendre son 
jugement, sur la preuve voluminousc produite par 
1'appelant concernant les motifs qui ont pu 
inspirer le do cujus ISugcnc Borthiaumo a criro 
cottc lettre do 21 aout 1946, A que sur 1J analyse 
et 1'examen du document lui-raomc c'est-a-dire sur 
la question de savoir s'il constitue ou non un 
testament au s-ns de la loi. La Cour d'Appel a 
en cffet exprimc des doutes sur / son droit d'allcr 
rechcrcher aill^urs quo dans I'ecrit, los raisons 
pour lesquollea le verification doit otrc ordonnoc 
Ceci me parait conforme au jugement rendu par le 
Gonsoil Privc dans la cause deja cit6e de Mignault 
v. Malo, oil 1'on trouve ce qui suits-

" It is very doubtful whether any 
allegation or plea as to the merits, 
for instance, a plea or allegation 
setting up insanity or undue influence 
could be propounded, or would be 
admitted on an_application, fox probate

A tout evenement, le Gour a cxprime 1'opinion 
que jc partage, quo m6me s'il,yavait lieu dp tonir 
compto de toutes les circonstances cxtrinseques, 
il n'y a rien dans la preuve qui permette do 
cone lure que Berthiaume n'a x pas ou 1'intent ion de 
tester en favour de I'intimcc.

II reste done a determiner si cet earit 
constitue bien un testament au sens de la loi. 
II y a longtemps qu'il ne fair plus de doute qu'une 
lettre missive peut constituer un testament 
olographo valide qui ^comme on le sait, n'a pas 
besoin d'etre entoure/ de formules sacramentcllos. 
Du moment qu'un document est ^crit en entier de la 
main du Testateur, qu'il est aigne par lui qu'il 
contient une disposition de biens a 1 T exclusion de 
simples recoromandations, qu'il revdle chez son 
auteur une volonte de tester, et qu'il n'est pas
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(A)
Taschercau J 
(concurred by 
Cartwright 
and Fauteux 
JJ)

seulement un pro jet, alorsj il est veritablement 
un testament,

La lettre du 21 aout 194-6 rencontre -t-elle 
ces conditions? £1 est admis qu'elle est e'crite 
en entier et signee par le testateur, mais c'est 
le pre'tention de l^appelant qu t ello A ne revele pas 
une intention de leguer, mais plu-tot une promesse 
de* completer un autre testament deja commence et 
fait suivant la loi anglaise. De plus, l^cmploi 
du conditionnel ",j 'aimerais a te dire" creerait 
suffisamment d' equivoque et d'ambiguite pour 
sous-entendre de la part de Berthiaume des 
conditions et des re serve sN qui ernpedieraient cette 
lettre d'etre disposition a cause de mort.

10

Je ne pu^s ^dmett re ces pretentions. Tout
d'abord, la reference a un testament anterieur et 
incojmp^et que la fatigue ou la maladie 1'aurait 
empache de terminer, indigue bien de la part de 
Berthiaume 1'intention de tester en faveur de 
1'intime. Le but de cette lettre est evidemment 
,d f assurer 1'intimee que de "toutes faeons", c'eut- 
'a-dire, que le de cujus ait o^u non le temps de 
completer son testament: anterieur, elle sera, son 
heritiere. II .vaut lui dire que si dansx 1 T intervalle 
11 Q lui arrivalt quelque chose", c'est-a-dire "dans 
1'eventualite de y se mort", "tout oe qui lui 
appartient" est a elle. Tous yces mots font 
clairement de 1'intimee une legata^ire universelle, 
Je ne puis voir aucune ambiguite, aucune reserve, 
aucun indice qu'il ne s'agirait que d'un projet de 
tester. II y a la a mon sens, une complete 
disposition testamentaire.

20

30

a teL'emploi de conditionnel "j-ain^erai^ a. 
dire" n'affecte en rien la valour legale du 
testament, Ces mots signifient "je ti^-ns a te 
dire"., On sait que le conditionnel est souvent 
employe pour exprimor autre chose qu'une condition 
1^ remplpce souvent ,1'indicatif pour rendre une 
meme idee. II sert a exprimer un souhait, ou bien 
encore une affirmation adouc^e. Ainsi, "je 
voudrais vous parler" a le meme sons quo "je

40
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vous parler". "Je serais heureux de vous voir" 
marque e'vid,emment un desir et n'implique aucuno 
condition.

Aux presentcs p,roendures est intervenue 
Fanny Irene Colin, epouse d'Eugenc Bcrthiauine. 
Elle soumet que ledit Berthiaume a signe un 
testament olographe le ler^ovembre 1937 > on 
vertu duquel clle serait legataire universelle,

10 et que ^le 28 septembre /1943 un ^autre testament 
notayie, recu devant Leonard Leger, U.P- strait 
au^eme ef£et. Elle admet que cc testament a 
etc revoquo, le 6 avril 194-6, mais soutient quo si 
la Icttre du 21 aout 1946 n'ost pas le dernier 
testament d1 'Eugene Berthiaume, ellc serait 
I'hcritierc en vertu du testament du lor novcmbre 
1937? °u dans 1'alternative de la moitie7 do la 
succession on vcrtu do 1'article 624]? du Code 
Civil. Gonimc jo crois avec la Cour d'Appcl que

20 cettc lettrc du^21 aout 1946 cst le dernier
testament d'Eugene Borthiaunic, il s'ensuit quo les 
pretentious de 1'intcrvcnante ne p^vent ctro 
accueillies.

Je suis d 1 opinion que le present appel, et 
1'intervention doivent etre rejetes avec depens.

EA1P J. (concurred in by Estey J)

In this appeal there are two questions one 
whether the letter written by the deceased 
interpreted, in the back-ground of the circumstances 

30 can be found to be his will and the other whether 
that issue can be adjudicated in the proceedings 
before us.

These latter originated in a petition which, 
among other things 3 prayed for the probate of the 
document. In Quebec, the articles of th.e Code, 
dealing with probate provide for a preliminary 
verification of a testament, that is to say, it is 
presented to a prothonotary or a judge of the 
Superior Court, whose function it is to satisfy

In the
Supreme Court 
of Canada

Reasons for 
Judgment

(A)
Taschereau J 
(concurred in 
by Cartwright 
and Fautcux 
JJ)

(B)
Rand J
(concurred
in by Estey
J)



376

In the
Supreme Court 
of Canada

Reasons for 
Judgment

(B)
Rand J. 
(concurred in 
"by Estey j)

himself that provisionally, at least, the 
document ought to be admitted to registration. 
But by art t o^8 "the probate of a will does not 
prevent its contestation by persons interested". 
That means, in my opinion, any manner of 
contestation, and it would be raised in an action 
or other appropriate proceeding. The jurisdiction 
is essentially non -contentious. As it appears in 
Dugas v, Amiot. (1929) S.G.R. 600 at p. 611s-

"Et 1'on peut dire que la juridiction 
exercee en ces matieres est plutot 
'gracieuse ou non contentieuse' que 
judiciaire, (Migneault, Droit civil 
canadion, vol. 4. p.

In Migneault v. Malo, L.R. 4 P.O. 123, an 
unsigned document had been presented to a judge 
of the Superior Court for probate and its 
verification was contested, on the ground that by 
the Law of Quebec the document could not be 
admitted as a testamentary instrument. Witnesses 
were heard, examined and cross-examined;, judgment 
was rendered as in an ordinary juridical issuo, 
and probate granted. Thereafter an action was 
taken based upon the will and the same parties 
again raised the issue of validity. This action 
took its usual course from the Superior Court to 
the courts of appeal in the province and 
ultimately to the Judicial Committee. In the 
latter the provisions of the statute of 1801 were 
carefully examined, and the view of the Committee 
was that on their proper construction the 
proceedings in probate were intended to be 
assimilated to probate in England and that a 
contestation made and determined established res 
judicata of the issues involved. On the other 
hand, for a period of over seventy years, another 
interpretation had been given them to the effect 
that the probate determined no legal rights. In 
view of that practice, the Committee held the 
decision on the issue raised and contested before 
the judge in probate not to be a final deter 
mination and that the contestation was open to the
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defendant in the later proceedings.

The point involved, as I have said, was one 
of law, whether an unsigned document could 
constitute in 1866, "before the Code, a will. The 
Code deals with the matter in a number of 
articles, but I do not construe them as changing 
nor do I understand that any construction has 
been suggested which- changes the nature of the 
proceedings or jurisdiction from what they bore 
earlier. In Migneault's language,, it is 
"gracieuse ou non contentieuse", and it must be 
taken not to go to the judicial determination of 
substantive rights.

In Malo, Sir Robert Phillimore observed 
that in the seventy years' experience to which he 
referred no case of appeal in probate had ever 
been taken. Here, however, an appeal has been 
taken, and the issues that were fought out before 
the Superior Court were likewise debated on appeal. 
On the law established in that case, those 
contentions were beyond the jurisdiction of the 
Superior Court and consequently of the Court of 
King's Bench. The appeal was obviously from a 
decision on matter on which the judge below could 
adjudicate, but since that was not an adjudication 
in a determinative judicial sense, the court in 
appeal could not add to it any jurisdictional 
virtue of its own.

Notwithstanding the foregoing, I have 
considered the substantive question of fact, and 
I agree with the Court of Appeal that the 
deceased did intend the letter to constitute an 
interim disposition of his property, that he 
intended it to bo his will until such time as a 
more formal instrument could, as he contemplated 
toe made. It was not merely an expression of 
intention to make the disposition subsequently, 
nor was it a simulated will held out as an 
inducement to'keep the young lady in a favourable 
attitude towards him in his difficulties. In 
coming to this conclusion, 1 have, of course*
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Nevertheless, be ing "bound by the decision in 
Malo to hold the Superior Court and the Court of 
King's Bench in appeal to have been without 
jurisdiction to adjudicate substantive rights of 
the parties * I must hold there ia no jurisdiction 
in this Court to hear the appeal. On that ground, 
it should be quashed and the respondents giv/cn 
costs as of a motion to 'that effect. The 
intervention of Fanny Irene Golin s widow of the 
deceased, should be dismissed, without costs.
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ORDER II COUMCIL GRANTING SPECIAL LEAVE 
TO APPEAL

AT THE COURT AT BUCKINGHAM PALACE
The 29th day of October 1952

PRESENT

THE Q,UEEN'S MOST SLLENT MAJESTY

LORD PRIVY SEAL 
LORD CHAMBERLAIN 
EARL OF HOME

SECRETARY SIR DAVID MAXWELL FYFE 
SIR ALAN LASCELLES

WHEREAS there was this day read at the Board a 
Report from the Judicial Committee of the Privy 
Council dated the 28th day of October 1952 in the 
words following, v/iz :-

"WHEREAS by virtue of His late Majesty 
King Edward the Seventh's Order in Council of 
the 18th day of October 1909 there was 
referred! unto this Committee a humble 
Petition of J« Lucien Dansereau in the matter 
of an Appeal from the Supreme Court of Canada 
between the Petitioner Appellant and Colette 
Berget and Fanny Irenee Gabrielle Colin 
Respondents setting forth (amongst other 
matters) that the Petitioner desires special

20



379

10

20

30

40

leave to appeal to Your Majesty in Council 
f.uOm a Judgment dated the 2nd October 195^ 
of the Supreme Court of Canada dismissing 
an Appeal from a Judgment dated the 28th 
April 1950 of the Court of Queen's Bench 
(Appeal Side) of Quebec which had set aside 
a Judgment dated the 5th March 194& of the 
Superior Court of Quebec: that the Superior 
Court had dismissed a Petition by the first 
Respondent asking (i) that a holograph 
document dated the 21st August 1946 be 
admitted to probate as the last will and 
testament of Eogone Berthiaume and (ii) that 
a Judgment of the Superior Court dated the 
4th September 1946 which had admitted to 
probate a will made by Eugene Berthiaumo on 
the 14th March 1935 "bo set aside; that the 
second Respondent supports this Petition: 
that two of the Judges of the Supreme Court 
were of opinion that the issues raised in the 
present case were beyond, the jurisdiction 
both of the Superior Court and of the Court 
of Queen's Bench (Appeal Side): that the 
majority however of the Judges of the 
Supreme Court wore of opinion that the Court 
of Queen's Bench (Appeal Side) clearly had 
jurisdiction to hear the Appeal s that the 
Petitioner submits that on the question of 
jurisdiction the judgment of the minoriiy is 
right and that the Judgment of the Superior 
Court ought not to have been reviewed upon 
Appeal and that it was the dut.y of the 
Supreme Court to decid.e the issue of juris 
diction before considering any other point in 
the case s that the Petitioner further and in 
the alternative contends that if in this case 
the Supreme Court of Canada had jurisdiction 
it could only reverse the Judgment of the 
Court of Queen's Bench (Appeal Side) as being 
ultra vires and no more than the Court below 
did it have jurisdiction to affirm and decide 
upon substantive rights s And humbly praying 
Your Majesty in Council to grant the 
Petitioner special leave to appeal from: the
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Judgment of the Supreme Court of Canada dated 
the 2nd October 1951 an& f °r such further or 
other relief as to Your Majesty in Council 
may seem meets

"AID WHEREAS by virtue of the aforesaid 
Order in Council there was also referred unto 
this Committee a humble Petition of Fanny 
Irenee Gabrielle Colin in the matter of the 
same Appeal from the said Supreme Court of 
Canada setting forth that the Petitioner 
relics, upon the matters set out in the abov/e 
recited Petition: And humbly praying Your 
Majesty in Council to grant the Petitioner 
special leave to appeal from the Judgment of 
the Supreme Court dated the 2nd October 1951 
and that her Appeal may bo consolidated with 
the previous Appeal and heard together on one 
Printed Case on behalf of each of the Parties 
and for further and. other relief:

"AED WHEREAS at the hearing of the above 
recited Petitions the Petitioners asked leave 
to make certain amendments in their Petitions :

"THE LORDS OF THE COMMITTEE in obedience 
to His late Majesty's said Order in Council 
have taken the humble Petitions into 
consideration and having heard Counsel in 
support thereof and in opposition thereto 
their Lordships do this day agree humbly to 
report to Your Majesty as their opinion (1) 
that leave ought to be granted to the 
Petitioners to enter and prosecute their 
Appeals against the Judgment of the Supreme 
Court of Canada dated the 2nd day of October 
1951 upon condition that the Petitioner 
J. Lucien Dansereau shall deposit in tjae 
Registry of the Privy Council the sum. of £400 
as security for costs and upon the following 
further conditions:- (a) that the amended 
Petitions for special leave to appeal are 
lodged with the Registrar of the Privy Council
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(b) that the Appeal is set down for hearing 
nwt later than the 27th day of March 1953
(c) that each Party "bears its own costs of 
these Petitions and (2) that the Appeals be 
consolidated and heard together upon one 
Printed Case on behalf of each of the 
Parties :

"And Their Lordships do further report 
to Your Majesty that the authenticated copy 
under seal of the Record produced "by the 
Petitioners upon the hearing of the Petition 
ought to be accepted (subject to any objection 
that may be taken thereto by the Respondent) 
as the Record proper to be laid before Your 
Majesty on the hearing of the Appeal".

HER MAJESTY having taken the said Report into 
consideration was pleased by and. with the advice 
of Her Privy Council to approve thereof and to 
order as it is hereby ordered that the same be 
punctually observed obeyed and carried, into 
execution.

Whereof the Governor-General or Officer 
administering the Government of the Dominion of 
Canada for the time being and all other persons 
whom it may concern arc to take notice and govern 
themselves accordingly.

NO . 55
In the Privy 
Council

Order in 
Counc.il ' 
granting 
special leave 
to appeal 
29th Oat 1952

W.G. AGHEW
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I-l6 EXTRACT from Vol. I of Joint Case
No. 112304 S.C.M. (pages 5-46 inclusive)

DECLARATION
/

Le Demandeur declare oe qui suite:-

1. II est, aotionnaire de la oompagnie 
mise-en-cause otant porteur de cinq actions or- 
dinaires d'icelle, ainsi qu'il appert k la oopie 
photostatique du certificat d'actions portant 
numero 14. emis sous le sceau de ladite comgagnie 
le 30 septembre^-914 et produite avec les pre- 
sentes comme piece Uo. lj

/ / /
2. II est le fils airje et un des bene 

ficiaries, legataires ot heritiers do fou 1'hono 
rable Traffic Berthiaume, oi-devant Conseiller 
legislatif et proprietaire-fondatcur du journal 
"La Presse"5

3» La oompagnie mise-en-causo fut 
organisco on 1904 avoo un capitl> de 01,250,000 
diviso on $5 ,000 actions privilcgiecs et 7*500 
actions ordinaircs do $1.00 chacunoj

4. Ledit Trofflo Bcrthiaume de'tonait 
de ̂ on vivant presque toutes lesactis>ns privile- 
gie's et ordinaires de la compagnie mise-en-cause$

^. xLa compagnie mise-en-cause a tou- 
jours ete la compagnie dudit Treffle Bcrthiaume 
("one man company"),

6. Lcdit Treffle Borthiaume ost dece'de 
le 2 janvier 19-1-5; ( a Is. quite d'une maladie mor- 
telle dont il soufrait depuis 1'annee 1912 ) ;
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7. Le 23 juin 1913; a I 1 occasion d'un Exhibits 
voyage de plusieurs moia qu'il decida de faire en
Europe, (sur les conseils, de ses medecins), ledit I-l6
Treffle Berthiaume fi,t rediger par son avJuseur Extract fr*m
legal le defondeur Zonon Fentaino, un testament Vol. I of join
qu'il signa dovant J.-R.Mainvillo, notaire, ot f Case 112304
dont copio authontiquo cst produito avec les pro- S.G.H (pages
sontos comme piece. No, 2| 5-46 inclusive

10 8. Lcdit testament conticnt, cntrc au- 
tres clauses, les suivantes:-

Jo nomme M. Arthur Berthiaume, avocat, 
mon fils, mon logatairo fiduciairo ot 30 lui 
transmets tous les biens meubles et immeubles 
de nature quelconque que je delaisserai et 
qui composeront ma succession a^ I 1 except ion 
de ce que j'ai donne plus haut a ma fille 
Anna, pour qu'il en prenne possession dos 
apros mon deces ct los administre, a titre 

20 <ie fiducie comma ci-aprcs ordonne; a cot 
cffct jq voux ot ordonnc quo sos fonctions 
commo logatairo fiduciairc so co^tinuont 
jusqu {Na 1'cntior ct final complement des 
dispositions dc mon present testament ct 
j'ordonno de/ plus que dans le cas du doccs 
de mondit legataire fiduciaiije ou de son 
refu^ d.'agir il soit remplace en la maniere 
portee a I 1 article 9810 du Code Civil.

Des a,pres mon decos mon legataire fiduciaire 
30 sera sais^i de tous mes bions mcubles et im 

meubles, a I 1 exception de ce que j'ai donne 
a ma fille Anna, pour les posseder-a titre 
de fiducie jusqu'a 1'epoque je mention 
ne plus loin.

/
ledit Arthur Berthiaume devra gerer et

adrninistrer mes biehs de la maniere qu' il 
^.e jugera com/enable,, sans qu'il soit permis 
a aucun do mes represcntants ou hcritiers 
d'intervenir de quelque manierc que ce soit 

40 dans la gostion ct administration de mcs- 
d,its biens, II aura le droit dc v,ondrc, 
echanger, louor ou autromont alicner mes bicns
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tant ineubles, qu'immeubles, a 1'exception t 
cependant des actions tant communes que pre- 
ferentielles que je possbde dans le fonds 
capital de "La Presso Publishing Company } 
Limited", corps politique et incorpore aya^nt 
sa principale pla^e d'affaires en les xsite ot 
district de Montreal, et ce de la manicre, 
aux conditions et pour les prix qu'il jugera 
convenables.

Q,u,ant auxdites actions tant communes 
que prefe'rentielles que je popossede dans le 
fonds capital de "La presse Publishing Com 
pany Limited", il sera permis audit Arthur 
Berthiaume d'en vendre,/ionner, echanger, 
pr'eter ou autrement aliener un nombre suf- 
f^sant pour qualifier les personnes qu'il 
desirera pour former un bureau de direction 
dans ladite compagnie "La Presse Publishing 
Company, Limited".

II sera aussi p^ermis audit Arthur Ber 
thiaume de vendre, echanger, ou autrement 
Eiliener et disposer me a dites actions dans 
"La Presse publishing Company, Limited" pourvu 
quo ce soit a un prix dont le capital a dix 
pour cent par e.n produirait, le revenu net 
moyen de l f exercise des operations faites par 
"La presse"^ suivant les etats arretes des 
susdites operations de "La Presse" pour les, 
cinq derniSres xdes dites operations qui pre- 
cederont I 1 alienation desdites actions,

, Mon legataire fiduciaire administrora, 
gerera, mes biens tant meubles qu 1 irnmeu"bles, 
en disposera oomme il l'en,tendra aveo les 
reser-vea ci-dessus exprimees, fera les place 
ments d*argent tel qu'il entendra et ne 
sera pas tenu de se conformer a 1'article 9^10 
du Code Civil. II percevra toutes les somrnes 
a moi dues, en donnera quittance, consentira 
toute radiation d'hypotheque et donnera tou- 
^e main-levee et tous les recus qu'il jugera 
a propos, sans que les debitours aient a s'oo- 
cuper du placement des somrnes payees
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et sans qu'ils aient, a suivre les argents 
ainsi verses et payes a mondit legataire fidu- 
ciaire, II exercera seul tous los droits et 
actions qui pourront m'appartcnir . Les rcve- 
nus des biens ,qui font partie de rna succession 
seront partages entre tous mes enfants que 
j 'aural lors de mon deoes, et / s^ un ou quol- 
ques uns de mes enfants me predecede ot 
lai,sse des enfants, son ou ses enfants re - 
presen^era celui ou ceux de me a enfants ainsi 
predecedes par souche et non par tote.

II est bien entendu que mon legataire 
fiduciaire partagera avec mes autres enfants 
les revenus de mesdita biens raais /les revenus 
de mesdits biens ne seront partages entre^ 
raesdits enfants ou petits-enfants ct arricro - 
petit^-enfants, s ' il y a lieu, que lorsque 
mon legataire fiduciaire jugera a propos de 
le /faire, car je le laisse le seul juge de 
1'etat de ma fortune et jc lu^ donne a lui 
seul pouvoir de declarer et decider que mes 
biens j tarit ceux qui me sont p-jrsonnels que 
ceux qui consistent en actions dans le founds 
capital de "La Prcsse Publishing Company 
Limited" sont dans un ctat tol quo les fruits 
ct rcvenus peuvont etro distribues sans qu'ils 
en soiont affcctcs.
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Mon legataire fiduciaire aura le drpit 
de, retirer des salaires, traitements ou remu 
nerations qu'^1 pourrait^ s 'attribuer cornme di- 
recteur ou president ou a quelque titre que co 
soit dc "La pros so Publishing Company, Limited" 
ou que ladite compagnie pourrait lui attribuer 
pouryu que la somrne ainsi recue annul lerncnt 
ne depasse pas douze mille dollars, mais cur- 
venant le dcc^s d'un ou de plusieurs de mes 
enfants, jo veux que sa part ou leur part de 
revenus soit devolue a son ou a leurs enfants, 
et s'il n'a pas ou n'ont pas d l enfants ga. 
part ou leurs parts retournera-a ses freres 
et soeurs, mais s'il a des enfants, ceux-ci 
representeront leur pere ou mere et rc'tire- 
ront les revenus suivant les droits do ocux
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qu*il representeront, xet 3,'ils mcurent en 
minor ite et sans p-os^erite leur part de reve- 
nus sera distribuee a wos enfants survivants 
ou aux enfants de mes, enfants mais si un, de 
mes petits-enfants decve/de sans^ postcrito sa 
part de ^evenus sora devolue a mos enfants ou 
a H^ur dcfaut a mes petits-enfants ou a leur 
defaut \ mes arriere-petits-enfants, car je 
veux que le revenu de mes Mens soit toujours 
partage' lorsqu'il y aura lieu entre mes des 
cendants et ceux de mes enfants, pourvu tou- 
jours qu'un de mes petits-enfants ou /ie mes 
arrieres-petits-enfants ne puisse pretondre 
aux revenue de ma succession du vivant de 
son pere ou de sa mere suivant le cas,

Quant a la propriete de mes biens, je 
la donne et legue et elle appartiendra \ mes 
arriere-petits-enfants qui ex is to ror.it lors- 

enfants et lours, enfants seront tous
doccdcs ; et alors le partage s'en fora entre 
mes arriere-petits-enfants par-souohe et non 
par teHe.

10

20

9. Le 26 decernbre 1914, ledit Treffle 
Berthiaum^ (agisoant sijr les confjeils de so,n dit 
aviseur legal), a donne, cede et transported 7400 
actions ordinaires do la compagnie mise-en-cause 
a ses donataires fiduciaires Arthur Berthiaume, 
^J.n. Malnville et Ze'non Pontaine, tel qu'il appert 
a un acte signe devant Me. J.L. Girouard, notaire, 
dont copie est produite comme piece No.3 ot loquel 
contient entre autres clauses les suivantcs:-

Ledit donateur se,reserve sa vie durant 
I'usu/ruit ct la jouissance des "biens ainsi 
donnes, ainsi quo lo^droit dc votcr /.s/ur les- 
ditos actions. La fiducie ainsi creee se 
terminera a la mort du dernier des enfants du 
donateur au premier degre, Lorsque 1'usu- 
fruit et la jouissance dos "biens ainsi - 
donne's ainsi que p.e di;oit de voter sijr les 
actions ainsi resorveos auront cesses d'ex -
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istcr pour le donatear, les fiduciairea 
alors devront administrer les biens ainsi 
donnes en bon pere de famille. Lorsqu'il 
s'agira de voter pour Selection de direr-tears 
ou autres offioisrs de la oompagnie, les fidu- 
ciaires devront etre unanimes et devront Vo 
ter les uns en favour des; autres oornrae direo~ 
teurs, et ainsi de manie,re a co quE los fils 
du donateur, s'ils le desirent, soient tou- 
jours dlrecteurs de la compagnie ey que 1'un, 
d'eux, par ordre d'age a coramencer par J'alne, 
soit son president avec tous lea privileges 
et remuneration et honoraires que cette 
charge comportera, et les tenir en office 
aussi longtemps qu l ila rompliront leur charge 
en bon p^re de famille5 il en sera <i-.insi 
pour les fiduciaireo et pour tout rernplacant. 
Les fiduciaires devront toujours voter les 
uns on favour des autres comme directeurs ; de 
maniere a ce qu'ils soient toujours directeurs 
de "La Presse Publishing Company, Limited.,. " 
Les fiduciaires devront toujours faire preva- 
loir les principes catholiques et canadiens - 
francais dans le journal publie par ladite 
compagnie. Les fiduciaireo devront toujours 
etre unanimes lorsqu'il s'agira /do disposer 
de ce qui fait 1'objet de-la presente donation 
fiduciaire et pourr,ont vendre toute ou en par- 
tie les actions presentement donneos ou en 
disposer autrement poursu qu'ils obtiennent le 
consontcment unanime dos donataires majours 
ot usant t^o leur drpit, portcurs des actions 
privilogiees de "La Prcsso Publishing Company 
Limited, 11 qui auront dr;o,it aux rovcnua qu'elles 
produiront lors do I 1 alienation, ot /si Ics- 
fiduciaires vcndont, disposcnt ou echangent 
les actions communes ou quelqucs-uncs ; co qu'ils 
roccvront en retour, soit en argent ou en / 
autre valour, continuera a etro administre par 
eux pour les finy dc la fiducie ct place com~ 
mo ils 1'ontondront sans etre soumis aux pres 
criptions de l T articlo Jtilo du Code c'ivi^. et 
pourrent donner quittance sans 1'interven 
tion de qui one ce aoit, Ponrvu toujoura cue 
lea fiduciairea ne pi^is^ent pa.3 disposer dea

Exhibits

1-16
Extract from 
Vol.1 of join-: 
Case 112304 
S.C.M. (pagos 
5-46 inclusive



388

Exhibits

1-16
Extract from 
Vol. I of joint 
Case 112304 
3.C.M. (pages 
5-46 inclusive)

actions presentement donnees du vivant du do- 
nateur sans le consentment de ce dernier. 
Les fiduciaires pourront disposer seuls aux 
conditions qu'ils trouveront et jugoront "bon 
nes et suffisantes de co qu'ils auront reou 
en palament des actions, que ce soit x des biens, 
meubles ou immeubles, le tout sujet a la fidu- 
cie,

Au cas de, demission, de dece's ou d'inca- 
pacite", de decheance d'un ou de plusieurs ou 
de tcus les fiduciaires, il sera pourvu a lour 
remplacoment du ou, des fiduciaires par tout ju- 
ge de la Oouj Superieure apres convocation des 
parties beneficiaries usant de leur droit, 
residant dans xla province de Quebec et des re- 
presentants legaux, demourant dans ladite pro 
vince, des absents ou des incapables, il en 
sera de meme pour tous les remplacements suc- 
cessifs^ui pourront devenir necessairesj la 
majorite des fiduciaires gerera et administre- 
ra les biens du donateur dans tous autr,es 
cas; les fiduciaires seront saisis immedia- 
tement des biens sus-mentionnes.

Les donataires fiduciaires partageront 
les fruits.et revenus que pourront produire 
lesdits biens lorsqu'il jugeront que ces , 
fruits et ce,s revenus peuvent etre partages 
et distribues sans affecter lesdits biens, 
mais le dividende /de sept pour, cent sur les 
actions privilegiees dans, le sus-dit fonds 
social dovra etre prelevo et paye aux a^ants,- 
droits ̂ vant qu'un dividende ne soit preleve 
et paye sur lesactions communes. Le divi 
dende sur les actions communes, s'j.1 y en a 
sera partage comme suitt cinq-sixiemes seront 
distribues aux ayants-droit plus loin nommes, 
et 1'autre sixieme sera d^.stribue'' aux fidu 
ciaires \ titre d'indemnite pour leur adminis 
tration et gestion, "

Le president / de la compagnie aura droit 
a un salaire ne depassant pas dix mille pias 
tres par annee et payable suivant reglement.
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lorsque 1'usufruit que le donateur se re 
serve ^e terminora, les cinq-sj^xiemes des 
fruits et revonus dcs biens prescntement don- 
nes seront part ages de la maniere suivante: 
tous les erifan^s du donateur au premier de- 
gre ou leurs heritiers le^aux en cas de prc- 
deoos recevront une part ogale dos fruits ot 
revcnus que les fiduciairos pourront retiror, 
et lesdits fruits et revenue seront payables 
de la maniere et aux epoques que choisiront 
les fiduciaries.

Dans D^e cas de vente you de disposition 
des biens presentement domies, les rcvenus quo 
produira le prix de vente, ,de disposition ou 
d'alienation, qui seraplace par les fiduci- 
aires cornme dit plus haut ; sero^nt dis^ribues 
et part^ges de la maniere sus-enoncee'. Mais 
dans ce cas, si les sixiemo reservesaux fidu 
ciaires, pour leur administration et gestion, 
excede neuf mille piastres, les fiduciaires 
ne retireront quo ipuf mille piastres par an 
a titre d'indemnite ou retribution qu'ils 
se partageront ^ntr'eux egalenient et le sur 
plus sera ,ajoute par eux au capital pour y 
etre place de la meW maniere que les autres 
biens.

Si 1'un des susdits enfants du d'onateur 
decide sans enfants sa part de revenus accroi- 
tra aux survivants de ses frcrcs et socurs e^t 
aux reprosentants de CGUX qui seront^prodcce- 
dcs^ suivanl I 1 ordre de successions legitiracs. 
Si a sondeccs il laisse des enfants ou des 
cendants, ceux-ci remplaceront leur p"ere, mere 
ou ascendants suivant 1'ordre des successions 
legitimes quant a, la part de ce,ux-ci dans les 
derniers revenus. En cas de deces d'enfants 
ou do descendants desdits, enfants du dona- 
tour apres avoir remplace ccux-ci, la part 
de revenus de tels enfants ou desceridants x 
ira comme ci-desaus a ses descendants ou a 
ses freres et soeurs, neveux Gt nieces sui 
vant 1'ordre des successions Icgitimosj ct 
Na dcfaut de descendants, de frorcs, do socurs,

Exhibits
1-16

Extract from 
V«l. I of joir 
Case 112304 
S.G.M. (pages 
5-46 inclusive



390

Exhibits
1-16

Extract from 
Vol. I of joint 
Case 112304 
S.G.M. (pages 
5"-46 inclusive)

de neveux ou de nieces, telle part de re^venus 
a*.croitra aux autres souches par parts egales 
entra chaque seuche, et ainsi de suite jus- 
qu'a la mort du dernier des enfants da dona 
teur et la distribution finale des actions 
presentement donnees aura lieu alors,

/
Les biens donnes ainsi aux fiduciaires 

seront remis et appartiendrpnt aux descendants 
du donateur qui existeront a la mort du der 
nier des susd^ts enfants du premier dcgro et 
seront partages de la maniere suivante; Si 
le donateur n'a pas de petits-enfaivtys, mais 
seulement des descendants d'un degre ulte- 
rleur, le partage se f,era entro'eux par tete. 
quel que soit le degre de chacun. Si le do 
nateur n'a que des^etiijs enfants et des des 
cendants-a un degre ulterieur, le partage se 
fera par souche, chacun des enfants du dona 
teur au premier degre' constituant une souchc,

/ /
Los biens presentement donnes ainsi quo

les rovcnus /scront insaisissablos et inccssi- 
bles excepte dans les *as^lus haut mentionnes, 
resteront propres aux beneficiaires et ne for 
mer ont partie d r a/ucune oommunaute de biens ; 
et seront conside'res comme aliments.

/
Les sommes recues comme president de la

compagnie ou comme fiduciaires par Hun des 
fils du donateur ne I'empecheront pas de re - 
tirer en outre sa part de rev^ni^s et autres t 
avantages qui lui seront conferes par la pre- 
sente donation.

10, En meme temps que ladite donation 
fiduciaire (piece No,3) ledit Treffle Berthlaume 
fit preparer par son aviseur, le defendeur Pon- 
taine, des act^s d,e donations entrevifs de 750 
actions privilegiees de la compagnie mise-en- 
cause ; en favour de chacun de ses six enfants, les- 
quels actes (Piece No.4) etaient tous semblables 
et contonaient, entre autres dispositions, les 
suivantesj-
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....lecl.it donateur se reserve sa vie 
durant 1'usufruit et les revenus des actions, 
ainsi donnees, ainsi que le droit de voter sur 
ioelles, s'il y a lieu.

Cette donation est faite a la charge par 
le donataire qui sjy oblige de c-onserver les 
actions ainsi donne.es pour, les rendre ainsi 
qu ( il sera explique ci-apres.

A la mort du donateur, le donataire aura 
le dro^t de toucher les revenus } dividendes 
ou benefices que pourront produire les dites 
actions } et ce, selon oe qu'en de'cideront les 
direoteurs de "La Presse Publishing Company } 
Limited" } le donataire ne pouvant en aucun 
cas s'immiscer dans les affaires de la sus- 
dite compagnie ; et ne pouvant ni voter sur les 
actione presentement donnees, quant a'ce qui 
fait 1'objet de la presente donation sculemcnt,

A la mort du present donataire g,vant 
1'ouvcrturc do la substitution, sa part de 
revenus dans les dites actions appartiendra, 
sujette a la dite substitution a ses enfants 
ou descendants ou a defaut d 1 enfants ou de 
descendants, a ses freres et-soeurs s^ur.vi^vants 
ou aux enfants ou descendants des predecedes, 
le tout dans tous les cas suivant 1'ordre des 
successions legitimes*

/ t • / 
La propriete des bi^ns ainsi donnes ap-

pa^tiendra aux enfants nes ou a naitre du 
present donataire qui existeront a la mort du 
dernier des enfants du donateur au premier 
degn ; maiSj si a la port du dernier des en 
fants du donateur au premier dogro ; le pre7- 
sent donataire ne laisse aucun-enfant du pre 
mier degre, les biens ainsi donnes. se parta- 
geront entre tous ses descendants pa^ tete 
indeperidamment des degres. Mais si a la mort 
du de-r'nier des enfants du donateur au premier 
dcgrc-lo prc'scnt donatairo laisso dcs^enfants 
du premier degre, les. biens ainsi geues se 
partegeront par souche entre tous ses descen-
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dants suivant 1'ordre des successions legi- 
times. Mais si lors de laxmort du dernie^ 
des enfants du donateur au premier degre, le 
present donataire n^ laisso aucun descendant, 
les biens ainsi donnes appartiendront aux 
enfants de ses freres et soeurs ou a leurs des 
cendant^, le tout suivant 1'erdre des succes 
sions legitimes.

Tous les biens presentement donnes ainsi 
que les fruits et revenus qui en provi^n- 
dront seroi/t insaisissablo.s et donnes ,3, titre 
d 1 aliments, seront incessibles exoepte dans 
les cas prevus -/plus Iqln e"t .resteront propres 
a tous les beneficiaries et n'entroront dans 
aucune oommunaute de_ biens t Les, biens ainsi 
do,ni^es ne pourront etre, p;artages. vendus. 
cedes ou autrement alienes qu'a la mort du 
dernier des enfants du donateur au premier 
degre, ou ainsi que dit plus loin.

xMais les actions qui.font 1'objet de 
la presence donation pourront etre ̂ ndues, 
c^dees, echangees ou autrement alienes, lors 
d'une vente en bloc des actions do "La.preaso", 
par le donataire et fiduciaire, lors de la 
vente, vivant et uguant de ses droits, et pour- 
vu que tous les autres actionnaires de "La 
Presse Publishing Company Limited'1'- y consen- 
tont unanimement. Si lors do la vonto dos 
actions de J'.La Please Publishing Company 
Limited" le'Vgreve ou appele des preserites 
actions eat incapable d'exercer personnelle- 
ment ses drpits, alors la vente ppurra etro 
oonsentie par MM. Arthur Berthiaume/ avcoat. 
Joseph R. Mainville, notaire et Zenon Jontaine^ 
avoc^t, tous trois donataires fiduciaires 
nommes par le donateur dans un acte de dona 
tion fiduciaire en date^de oo jour ou leurs 
remplacants dumcn^ nommes suivant I 1 acte 
de fiducie procite, et dans OG oas los sus- 
dits fiduciaires agiront aux lieux et place 
des incapables, le donateur, voulant que dans 
ce cas les fiduciaires plut haut nommes, 
savoir: les dits MB/[« Berthiaume. Mainville et
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Fontaine sclent les donataires fiduciaires 
des actions personnellement donnees quant aux 
susdits incapables. Lo produit do Ig, vcnto 
faite, de quelque maniero- et par quelque 
porsonne quo oo soit sera porcu ot retcnu par 
los dits MM. Berthiaumc, Maiirvillo ot Fontaine 
ou leurs rcmplacan^s ot place commo il^ l'on~ 
tendront, ,les "-acquereurs des "biens presente- 
mont donncs n'ayant pas a suivre les valours 
donneos et cn-eurveiller le placement, los 
susdits fiduciaries ayant aussi lo droit do 
disposer commc ils 1'entondront, aux condit 
ions qu'lls jugeront-bonnes et suffisantes, 
de ce qu'ils auront recu en paiement des su'3>- 
dltes actions, que ce soit en biens meubles 
ou en blons immeublos ; c^t les revenus pro- 
duits par le prix d 1 alienation des susditcs 
actions seront distribues par les susdits 
fiduciaries dans 1'ordre, de la n^niere et 
aux personnes plus haut mentionnees et -3«e-A 
prix de vente des susdites actions appar- 
tlondra et sera rooucilli par la et los per 
sonnes aui auraient eu droit aux actions 
elles-meSnes.

/
Aux presentes sont intervenus: Messieurs 

ARTHUR BERTHIAUME, JOSEPH R. MAINVILLE et 
ZENON FONTAIHE plus haut nommes; lesquels 
apres ^voir pris connaissance de ce qui pre'- 
cede declarent 1'accepter suivant sa forme et 
^teneur do s'y conformor,

11. A Itoccasion do la signature des 
actes dc donation ci-haut moiytionnes Isdit Trefflc 
Bcrthiaume convoqua ; le 26 deoembre 1914, da.ns les 
salons du journal "La presse" , cinq de se^s enf)ants 
beneficiarieSj et d'autres porsonnes into^resses, 
pour leur cxpliquer SQS/ dernioros^ volontes ot alors 
qu'ils otaicnt ainsi reunis lo dofendour Pamphilo 
R. DuTromblay, mari d'Angelina Borthiaumo, uno des 
donataires, se declara mecontent des intentions 
que ledit Treff^le Berthiaume avait exprimeos et 
refusa en consequence de signer pour autorisor 
son cpouse a acceptor;
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Exhibits 12. A la sui^e de cet incident ledit 
I-l6 Treffle Berthiaume eprouve beaucoup de chagrin;

Extract from
Vol. I of joint f 13. Une vive discussion eut lieu entre 
Case 112304 les defendeurs Fontaine et DuTremblay et ce der- 
S.G.M. (pages nier s' e'tant ravise, finit par accepter, le 29 
5-45 inclusive)decembre 1914, 1'acte de donation que ledit Trofflo 

Berthiaume avait execute en faveur de son e'pousej

14. Le defendeur DuTremblay refusa
d'abord de signer parco que ledit acto do donation 10 
ne comportait "rien de substantiel" et paroe que 
le dit Treffle Berthiaume avait clairement mani 
fest^ ses volontes, de ne pas transmettre la pro- 
priete de ses bions a ses enfants et d'cxclure 
sos filles et ses gcndros do 1 J administration do 
sa succession et du journal "La presse"|

l5» Depuis oette ; et jusqu'a aujour- 
d'hui, le defendeur DuTremblay a poursuivi une 
campagne de diffamation et de manoeuvres frauduleu- 
ses, a^ant m6me recours a la violence, on vue 20 
d'acquerir pour lui-meme tous les drpits, pou- 
voirs et privileges que ledit Treffle Berthiaume 
avait transmis auz beneficiaires du testament et 
dos actes de donation oi-haut mentionncs,

l6. Depuis son incorporation on 1904;, 
la compagnic mis-en-cause avait toujours ete 
regie en vertu des reglements g^ne'raux qui conte- 
na,ient entre autres dispositions les euivantes:-

A board of not less than five Directors 
shall be elected annually from among the 30 
shareholders of the Company, holding not less 
than five shares of the stoci: of the Company 
absolutely in their own right, and not in 
arrears in respect to any calls thereon, but 
the number of such Directors may be increased 
to not exceeding fifteen at any special 
general mooting of shareholders which may 
bo called for that' purpose and it shall be 
competent at any such special general share 
holders meeting to appoint additional 40
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Directors to fill the vacancies thus created. Exhibits
1-16

That five thousand (5000) shares of the Extract from 
capital stock of this Company shall be pre- Vol. I of joinl 
ferred stock, having preference and priority Case 112304 
ovor the ordinary or common stock of the 3.G.M. (pages 
Company as respects both capital and dividends^-45 inclusive; 
which dividends shall be at the rate of seven 
centum per annum, and shall be non cumulative; 

10 the remaining seven thousand five hundred
(7500) shares of the Company shall be ordinary 
or common stock.

17. Le 24 decembre 1914, en meVne temps 
que 1'on prcparait les actes de donation ci-haut 
mentionnes, le dit Treffle Berthiaume convoqua une 
assomblee des actionnairos do la compagnic misc-on- 
cause ou il fut resolu, entre autreo choses, ce 
qui suits- , , 

Le regleinent No. 5 adopte par 1'assembles
20 des Directeurs provisq.ires } ^le 27 decembre 1904, et 

ratifies par I 1 assomblee gonerale des actionnairos, 
tonuo lc memo jour rclatif au bureau do Direction, 
cst abrogo ct rcmplace/ par lo suivants—

Un bureau de direction de sept mcmbrcs 
sera olu annuellement ot choisi parmi les 
actionnaircs de la Gompagnio, porteurs de pas 
moins do cinq actions do la dite Gompagnie, 
tcnues en leur nom propre et ne devant aucun

-- n vorsement au sujet des ditesparts, ethics
-> doux nouvoaux diroctqurs scront slus a la

prc'sorite asscmblco genorale des aotionnaires 
• pour la balance de I'annee,, mais le Presi 

dent de lc, Corapagriie sera elu direotement 
cormne tel par les actionnaires a 1'avenir .et 
sera un das sept directeurs.

Le President.de la Compagnie a droit a 
un aalaire ou retribution de $10,000 par 
anneo, payable hebdomadairoraent \ La Presente 
assembles ratifie, confirms et apprauve le

-® paiement de pareille somue qui a ete fait
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annuel lenient au president actual depuis qu 1 il 
agit conine tel»

Une gratification de dix piastres est 
accordee a chacun des membres du Bureau de 
Direction *a chaoune de sea seances et tous 
les paiements faits anterieureraent sont 
ratifies.

Le reglement No 14 adopte le 27 decembre 
1904, par le bureau dos directeurs provisoires 
de la Goapagnic et rat.ifie, sanctipnne/ et 
confirme par 1'assemble'e generale. des action- 
naires tenue le me erne jour, est ame'nde en 
ajoutant aprbs le mot "stocic" dans la dernicre 

• 1'igne du reglenient No, 14, los mots suivantsj 
""but the preferred stock and the boarcr.v there 
of will have no right to vote on the said 
stoclc at a meeting of shareholders",

l8» A ladite assemblee du 24 decembre 
1914 assistaient les actionnaires suivants; ledit 
Treffle Berthiaume ? portour d'un oertificat de 
5000 actions privilegiees et de deu:c autres certi- 
fioats formant le total de 7470 actions ordinaires, 
Arthur Berthiaume, Eugene Berthiaume ; Edouard Ber 
th iaume , M.' Couture, Ze'non Jontaine et J.-R. Main- 
ville, d^tenteurs de cinq actions ordinairesj

A /

19» A la- merne assemblee, un conseil 
d'admini strati on de sept membres fut e/lu /comme 
suitj 1'honorable Treffle Berthiaume, president, 
Arthur Berthiaume, Eugene Berthiaume, Edouard B-er- 
thiaume, M, Couture, Zenon Eontaine et J..-R, Main- 
ville, directeurs5

20. Les faits qui precedent etablissent 
et confirment 1'intention et le desir, que ledit 
Treffle Berthiaume avait souvent oxprinios, de 
confier a ses enfants males, seulemont I'adninis- 
tration et le controle de sa succession et due 
journal "La Prcsse" .
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le 15 janvier 1915 Arthur Berthiaurue fut e'lu pre'si- 
dent de la compagnie inise-on-cause j

22. Ije 20 janvier 19l5j confiant que 
los volontes dudit Treffle Bcrthiaunic seraicnt 
accompiies, le dcmandcur retourna on Franco pour 
romplir los fonctions do reprosontant du journal' 
"La Prossc" qu ( il avait as sumocs lo 4 novonibro 

10 1908 a la suite d'uno lottro produito coramc piooo 
No. 5 et qui se lisait comrne suitj-

Montreal, le 4 novecibre 1908, 

A qui les presentes pourront interesser.

Les prescntos font foi quo nous avons 
nomine Eugene Berthiaums notre seul represen- 
tant pour la pulolicite de "La Pressc" en 
Pranoe.

Les agences de publicite et les annon- 
ceurs francais voudront bien comniuniquer avec 
notre representant pour toutes les affaires 
concernant la publicite de "La Presse,"

La Gompagnie de Publication de "La Presse", 
Limitee,

H, God in, g^rant general* 

H» Bertrand ; tresorior.

23• G'Gst alors quo le defcndeur DuTroni- 
blay conimenca ses manoeuvres en vue de devenir 
ex^cuteur testaiaentaire et fiduciaire, dudit Treffle 
Berthiaume ainsi que dirocteur et president de la 

30 compagnie nise-en-causo;

24, A cette fin ledit DuTremblay eut 
recours a la ruse,, aux diffamations ; \ la fraude, 
aux fausses representations, a la violence et a 
des flianoouvrcs ill^ci^es qui consistent dans les 
faits ci-apres alleguesj

20
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Exhibits 25* Profittant de I 1 absence du demandeur,
I-l6 ie de'fendeur DuTremblay sugge'ra aux enfants dudit 

Extract from Tr'effle Berthiaume de remplacer les fiduciaires 
Vol. I of joint jontaine et Mainvillo, qu'il considerait comma dos 
Case 112304 strangers, prenant soin d© oaohsr le pro jet qu'il 
S.G.M. (pages avait concu, de s'immiscer dans 1' administration 
5-4-5 inclusive) £es biens de la succession, y compris le journal

"La Presse" et la compagnie mise~en-cauae j

26, Les fiduciairea jayant appria au 
demandeur pendant qu'il etait a Paris, gue les 
affaires de la succession1 et du. journal. "La 
Prosae" etaiont mal administrates , ct quo lo defon- 
deur DuTremblay cherchait sa realiser ses oonvoiti-
ses, ledit demandeur decida en septernbre . 
revonir a Montreal en VUG d 'assuror 1' execution 
dos dernier oo volbntes de son pcroj

27- I}os son retour do Paris, le donian- 
dour qui etait douo du aoiis. dos affaires, ontro-r 
prit de mettre de 1'ordre dans 1 'administratio 
de.la succession .e.t du journal "La Presse" et 
cette fin il fit convoquer a plusieurs reprises 
le conseil d ! administration de la compagnie :aise- 
eri-cause pour faire adopter, en autres resolutions, 
les suivantes:-

Le 8 octobres

Qu'une assomblce du bureau de direction 
do "La Presse11 sera, tonue dans les bureaux 
do la compagnie, sallo do la^Bibliotheque, 
le jeudi de chaque semaine, a quatre heures 
de 1'apres-midi, sans ^u'aucun avis de convo- 
cation ne soit.adresse aux directeurs.

Le 14 octobret

Q,u ! aucun marche, oontrat, engagement, 
etc., ainsi qu'aucun ronouvollemcnt ou pro 
longation d'lcoux ne pour^a etro conclu ou 
signe* avant- d'etre accepte ot autnrise par 
le bureau do direction.
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28. Ledit Arthur Berthiaume eprouve du Exhibits 
mecontentement a la suite desdites resolutions qui I-l6 
avaient pour but de rcstreindre ses pouvoirs et qui Extract from 
etaiont lo resultat des denonciations dont il avait Vol.1 of join 
ete I'objet de la part des fiduciaires Eontaino Case 112304 
et Main*, illej 3.C.M. (pages

5-45
29. Le defendeur DuTremblay, profitant 

du raecontentoment dudit Arthur Berthiaume, reussit 
^ convaincre quolques uns des onfants dudit Treffle 

10 Berthiaume quo 19 dits Fontaine ot Mainville
etaient de purs etrangers et qu'ils devaient £tre 
remplace's comrae fiduciairesj

30. A cet effet il fit re'diger, le 15 
dccembre 1915; un avis qu'il fit publicr dans le 
journal "La Presoo" ct dans la Gazette Officielle 
de Quebec -a 1'effot quo quatre des hcriticrs dudit 
Troffle Berthiaume se presonteraient a la prochainc 
session dc la Legislature, pour obtcnir 1 J adoption 
d'unc loi changeant los dispositions dc 1'acto de 

20 donation fiduciairc du 2o docombre 1914 (piece 
No.3), dc facon quo Holrnina, Angelina, Arthur, 
Eug3ne et Sdouard Berthiaumo fussont los dona- 
taires fiduciaires aux lieu et place desdits 
Fontaine et Mainville5

31. Le defendeur DuTremblay chcrcha a 
donner suite ^. ses intentions en pro'scntrjit devant 
la Legislature de Q,u6bcc un projet do loi qui fut 
do'signc' commo "Bill No. 63" \

32. Ledit projet de loi constituai^t unc 
violation des dcrnieres volontcs oxprime'os par Ic- 
dit Trcfflc Berthiaurao, et avr,it pour objot, dc 
roaliscr en par tic le but qu f avs.it convolte'' depuis 
long.tenaps le defendeur DuTremblay, \ savoir, de 
s'immiscer dans 1'administration de la succession 
dudit Treffle Berthiaume et du journal "La presse"5

33• Le demandeur et son frere Edouard 
ont toujours refuser de donner leur consentement 
a 1'adoption dudit "Bill No. 63" parce qu'il cons- 
tituait une violation des dernieres volontcs de
leur perc; 40 '
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Exhibits 34» N Le defendeur Contains s'opposa ener- 
I*l6 giquement a la passation dudit "Bill Ho 63", et 

-xtractfrom il adressa sous sa signature, au l^eutenant-gouver- 
Vol.I. of jointneur de la province de Quebec un memoire (piece 
Case 112304 Ho. 6) en date du 11 janvier 1916, qui contenait 
S.C.M. (pages entre autres declarations, los suivantess- 
5-45 inclusive) f

Le desir que M, Berthiaunae a maintes et 
; maintes fois exprime etait que ses biens 
fussent administres par ses enfants iriales et 10 
par deux (strangers. La preuve de oo desir, 
jo la trouve dans la conduite de M. Berthiau 
me, dans s®s faits et gestes qui ent precede, 
aocompagne et suivi la passation do 1'acto en 
question,

Ainsi, M. Borthiaume ne vcut po,s que ses 
gcndres et ses filles administrent ses biens. 
Pour ses gondros, x il a deux raisons, dont 
1'une s r applique a M. DuTrerablay et 1'autre 
a M. Rivest. Pour le donateur, IvI. Du^reniblay 20 
est un voleur.. et le.fait de le mettre dans la 
direction de La Press^ entr a inera.it la r.uine 
de la ruaison a breve echeancej quo,nt & M'. 
Rivest, c'est un Incapable notoire, que lo 
donateur a du* faire vivre depuis qu'il a.. 
epouse' sa fille; quant h. ses fillesj il ne 
veut pa:-; du tout qu'.elles adrainistrent los 
biens qui font I'objet de la fiducie, 
paroe qu'il considere que^ ce n'est pas lo 

: rolo d'une femrne do 'Se molor -activomont d^'af- 30 
fairos, surtout de cellos qu'il confic a acs 
fiduciaires,

Me, Arthur Borthiauac a accepte la succes 
sion de son pero a fait "faire inventaire et 
pris possession dos biens, Do,puis,.ii n'.a pas 
cesse d'admini'strer la succession de son pore f 
et aucun dcs actds ^faits par son autcur n'a etc 
de'savoue' ou re'pudie par lui. Les fiduciaires 
Mainville et Pontairje ^ont en possession des 
biens qui leur ont e);e donnes et les adminis- 40 
trent depuis le. 2,6 docojilbre 1914.
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Les fiduciaires de sir ant se rendre compte Exhibits 
des affaires de "La Presae" ainsi qu 1 ils en I-l6 
avaient le droit et meme le devoir ont. pu avec Extract from 
le concours de deux autres directeurs, savoir; Vol. I, of joi 
Mi. Eugene ct Edouard Berthiaume, fils dc 1'ho- Case 112304 
norablo Traffic B,erthiaurao ,• fairo nomracr un- 3.C.M. (pages 
auditeur licencie^ nalgre M. Arthur Berthiaume. 5-45 inclusive 
Le bilan a etc prepare et , apres l^avoir exami-- 
ne, les fiduciaires en sont Venus x a la con- 

10 elusion qu'ils leur ,fallait s'interesser plus 
vivement et plus frequemmont quo jamais aux 
affaires de la compagnie.

La revelation de cet etat de choses n'a 
pas eu 1'heur de plaire a M. Arthur Berthiau 
me. Dependant M, Berthiaume, jusqu'a la fin 
de novembre dernier n f a pas cesse' d*assister 
aux asseioblocs du ^ureau de direction, et 
prendre part aux deliberations ot do fairo 
les suggestions qu'il jugeait convenable,s,' 

20 Quglques-unes, de ces sug-^e-stions ont e'to 1
accepteesj d'autres. ont ete ecartees e't ce 1 
dans. 1' i n t'6 r o t go n e r al.

M. DuTromblay, dont j'ai parlc plus haut 
et qui, on plus d-'ctro la tcrreur'de son bcau- 
P^re ; c'tait I'objet de la haino et du mopris 
de M. Arthur Berthiaume, a la mort de M, Ber 
thiaume s'est rapproche' de M» Arthur Berthi 
aume et a tache de lui fairc oublier la sus 
picion dont il avait etc' a juste titre 1'ob- 

30 jet de .la.part x de M, Berthiaume -et lui a 
insinue que c'etai.t une honte de voir le's 
o,ffaires do "La Presse" conduites par deux 
fiduciaires. . -

M. Bcrthiaumo a fai.: portager cc senti 
ment a lit Arthur Borthiaumo qui jusqu'alors 
ctait so,tisfait du choix des fi^uoiaircs, n, 
DuTrcmblay n'a qu'un but: rcmplacer lui-mSrae 
les fiduciairos ot par consequent, faire o-e 
quo le donatour a toujours redouto'.

40 35* Vu los accusations soriouscs du
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Exhibits defendeur Fontaine et 1'opposition que firent va-
loir / certains enfants dudit Treffle Berthiaume, 

1-16 le defendeur Du Tremblay retira, le ou vers le 18
Extract from.. fe'vrier 1916, son pro jet de loi quo la Legislature
Vol.I of joint aurait refuse' d'adopter;
Case 112304
•3.C.M. (pages 36. Ledit defendeur DuTromblay n'a ja-
5-46 inclusive) ma is cosse d'Btrc dans la suite une menace constante

pour les trois fr6res Berthiaume, le journal "La 
Presso" et la compagnie mise-on-causo.; 10

37• Le defendeur DuTremblay ecrivit lo 5 
juillet^!917j dans dcs circonstanccs qu'il con- 
nait tres bien, la lettro suivante 2-

Montreal^ 5 juillet 1917-

A Monsieur Eugene Berthiaume; 

Mon cher Eugene,

Pour faire suite a la conversation que 
j'au eue avec H* Lucien Danseroau, veuille 
croire que je n'ai nullement I 1 intention d.e 
m'immiscer dans les affaires de "La Presse". 2.0 
do quelquc fapon quo ce so it, je n'en ai 
pas d'ailleurs 1'autoritei

Veuille me croire toujours, 

Ton devoue beau-frere,

P.R. DuTremblay.

U.B. Je pourrais ajouter aussi que je n r ai 
pas 1'intention de demander a ce que les 
volont^s de 1'honorable M. Berthiaume soient 
changees.

P.R. DuTremblay 30 

38. Honobstant 1' engagement qu'il' avait
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pris par sa lottrc du 5 juillet 191?» !o dofondeur Exhibits 
DuTremblay n'a jamais cosso do conyoiter sccr6te- 
mont lo contro'lc do la succession ct du journal 
"La Prcsso"|

1-16
Extract' from 
Voi.I of joint 
Case 112304 
S.C.M." (pagea

40

39- En vuc do mcttrc fins axix convoi- 
tiscs dudit P.-R. DuTremblay ct^de I'emp6ahcr do ...... ^ -
fa ire naloir auprcs dos fillcs legataircs 1'argu.- 5~46 inclusive
ment due des etrangers ne devaient pas participer
k l f administration de la succession et du journal
"La Presse", le demandeur et ses deux freres
Arthur et Edouard deciderent de no confdrer aux
fiduciaires Fontaine et Mainville aucun autre pouvoir
quo ecus: qui dccoulaient do la donation f iduciairo
du 26 d6cem"brc 1914;

40. Le defcndcur lontaine ct son cofi- 
ducairo J.R. Mainvillc en manifbsterent^leur 
rae'contcntemont ot dans lo cours de I'e'to 1917> i^s 
allerent jusqu'4 citer les frerea du demandeur 
Arthur et Edouard, devant le magistrat Saint-Gyr, 
lequel les obligea a fournir un cautionnement de 
garder la paix durant 1'espace d'un ans

41. Cette maniere de proceder des fi 
duciaires Fontaine et Mainville indigna le deman 
deur, qui decida de faire cause commune avec ses 
deux freres;

42. A partir do 1917 les trois freres 
Berthiaume, du consenternent de lours scours, 
administrbrent presquo souls la succession do 
Trcfflc Berthiaume,, le journal "La Pros so" ct la 
compagnie mise-cn-causc, parcc qu'ils considc'- 
raiont la donation fiduciaire du 26 dccombrc 1914 
comme ille'galc ct nullo 5

43. Durant tout ce temps le defendeur 
Du Tremblay entretenait^les m^mes convoitises, et 
il chercha secretement a tirer profit du malentcndu 
qui existait entrc los trois freres Borthiaume et 
les fiduciairos Fontaine ct Mainville;

44. Los trois frorcs Berthiaume decide- 
rent de consultor Mo Eugbne Laflour, jurisconsulte
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1-16

Extract from 
Vol.I of joint 
Oaae 112304 
3.C.M. (pages 
5-46 inclusive)

distingue, lequel dans une consultation en date du 
l6 / avril 1919» dont copie est produite avec lea 
presentes comme piece No. 7» exprima I 1 opinion 
que la dite donation fiduciaire £tait nulle, pour 
entre autres raisons les suivantess-

II me parait evident que cette donation 
viole la prohibition du Code Civil a I'egard 
des donations a cause de mort.

L'article 7^8 G.G. dit que "Toute dona 
tion faite pour n 1 avoir effet qu'a cause de 
mort qui n'est pas valable comme testament 
ou commc pormise en un contrat do mariagc ost 
nulle.

Los bicns donnes par M» Bcrthiaume^ne 
doivent appartenir aux personnes gratifeos, 
en ce qui concerne Ic capital qu'a la mort 
du dernier de ses enfants, e't oes personnes 
sont les descendants du donateur qui existe- 
ront k cette epoque.

f A la date de la signature de 1'acte, II 
etait done impossible do dire qui seraient les 
personnes dostinoes a recevoir le capital do 
ces biensi

D'apres I 1 article 7H. G-C. la capacite' 
de recevoir entrevifs se considere au temps 
de la donatian. Et 1'interposition des fi- 
duciaires ne change pas la situation, car 
d'apres 1'article jQla, on ;ne peut transporter 
ses 'biens /a /des fiduciaries par donation que 
pour le benefice des personnes en faveur de 
qui on peut faire valablement une donation. 
Or, comme le donateur ne pouvait par une 
simple donation • transporter ses biens a de^ 
descendants qui no pouvaient 6trc determines 
qu'aprds sa mort, il ne pouvait pas davanta 
ge le fairc par uno fiducic.

Geci est do touto evidence a ! T c3gard de 
la disposition du capital des actions en

10
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40
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question. Mais meme a 1'egard dea revenus, 
11 etait impossible, a1 la date de la passa- 
tion de 1'acte, de pre'dire ^quels seraient les 
enfants, ou en cas de predecos, les heritiers 
des enfants, qui auraient droit de concur ir 
dans le partage des revenus «

Pour ccs raisons, jc suis d f opinion quo 
la donation en question est nulle comme 
otant a sa face une disposition faite pour 
n'avoir cffet qu'ci cause de la mort du testa- 
teur. C'ost en realitd une disposition tes 
tamentaire revetue do la forme d f une donation.

Mais, il y a plus. On m'informe que M. 
Berthiaume a sign^ cet acte quand il savait 
parfaitement qu'il etait atteint d'une mala- 
die reputee mortelle. De fait,, il est dece- 
de sept jours apres la donation,

Ceci entraine la nullite de le donation, 
d f apres les termes de l f article 7&2 C .0 .

Etant d' opinion que la donation est radi- 
calement nulle pour les raisons ci-dessus 
exposees, il est peut-e'tre inutile que je con- 
sid6re la validite des dispositions par loa- v 
quelles le donateur impose certains devoirs a 
ses f iduciarires, quant va 1'excrcEice du droit 
de vote sur les actions, I 1 ejection des di- 
rec tours et .du president ct la fixation du 
salaire dc cc dernier. II est possible 
quo ces directions seraient inoperantes si lo 
donateur a rcellement astro int les fiduciai- 
res a voter de cetto facon,, quelle que soit la 
situation financi6re de la compagnie et les 
c^ontingences des affaires. ^11 convient peut- 
ctre de restreindre la portce de ces direc 
tions en les qualifiant par 1 'obligation de 
gerer erj bon pere de famille. D'ailleurs, 
il est evident que ce n'est pas une procuration 
pour voter que le donateur confere, par ce 
mandat serait terming par sa mort. Ge n'est 
qu'en vertu d'une execution testamentaire que, 
d,e tels pouvoirs pourraient e^tre donnes pour

Exhibits

1-16
Extract from. 
Vol.1 of join-I 
case 112304 
S.G*M. (pages 
5-46 inclusive
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etre efficacos apres la mort du tostateur. 
Et certains do ces pouvoirs, s'ils ne sont pas 
ternperos par la recommandation d'agir en bon 
pdre de famille, pourraierit venir on conflit 
avec.la Ibi dos Compagnios.

Mais, meme si 1'on admettait 1'ineffica- 
cite ou 1'illegalite de'certaines de ces direc 
tions aux fiduoiairesj je doute que ce soient 
des conditions dont depend la donation. II ne lo 
parait pas que la donation des revenue ou du 
capital so it subordonn6e k I'accomplissement 
de ces devoirs,, ct je ne pense pa's qu'il y 
ait lieu d'appliquer 1'article 760 G.C. qui 
rond nulle une disposition de'pendant d'une 
condition impossible ou contraire aux lois.

45. Les fiduciaires Fontaine et Main- 
ville persisterent -dans leurs revendicationa et vou- 
lurent quand meme exercer les pouvoirs quo leur 
confe"rait .ladite donation fiduciairo f. ot c'est alors 20 
que les freres Bertiiiaume en vue die prevenir des 
consequences desastreuses pour les enfants dudit 
Trcfflc Borthiaume., ont eu recours k beaucoup de 
precautions et s'appliqu&ront a administrer la 
succe-ssion et le journal "LaPresse" avec sagesso 
et prudence;

46. A partir du 6 mars 1919 ledit feu 
Arthur Berthiaume et ses deux freres Eugene et 
Edouard, en vue de jjrote'ger les hdritiers centre 
1 T intervention des etrangbrs bt surtout des dcfen- 
deurs Fontaine .ot Du Tremblay, sign6ront divers 
contrats de vcnte des actions ordinaircs de^la 
compagnie mise-en-cause, lesqucls sont enumere's 
dans un acte signe devant Me J.A. Parent, le 6 
d6cembre 1932 et produit avoc leg prosentes com- 
mc piece No. 8. >

47. Lesdits actes.ont ete signes avec 
I'entente que les parties interessees ne les fe- 
raient pas.valoir>aussi longtemps que leg fidu 
ciaires iFontainc et Mainville ou tout autre per- 4)0 
sonnc e'trangere ne tenteraient pas de s_T emparer 
du controle de la succession ou du journal "La

30
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Presse".

48. Pour etablir leur bonne foi, le 
deraandeur et ses freres consulterent Me L.P. Cre- 
peau, o.r« et Me A.J. Brown, c.r. deux juristes 
distin&uls do Montreal, lesquels exprimerent I'o- 
pinion que lesditcs conventions enume're'es dans lo 
document produit comme piece Ho» 8 ctaicnt vala- 
bles, tel qu'il apport aux copies dcsdites consul 
tations produites avec les prcsentes comme pieces 
Ibs 9 ot 10.

49« Honobstant la Ic'galite' dosdits 
contrats, le demandeur et ses deux fr^ros n'ont 
jamais entretenu 1'idee de les faire valoir, 
sauf dans le cas ou les ctrangcrs cherchcraient 
a les depouiller.

50. Le 23 mai 1918, les fiduciairea 
Pontaino et Mainville ecrivirent a Arthur Borthi- 
aume la lottre suivantc s-

A.M. Arthur Berthiaurne, 

Monsieur

Aux termes de la donation
consentie le 26 decembre 1914, (Me J.L. Gi- 
rouard, notaire) par 1'honorable Treffle 
Berthiaume, vous avez ete constitue conjoin- 
tement avec nous fiduciaires de 7»400 ac " 
tions communes dans le fonds social dc 
"La Presse Publishing Company, Limited". 
Cos actions representant la majorite' ab- 
solue du capital dc la compagnie.

Le donateur a impose aux fiduciaires 
qui ont acceptc/ entrc autres obligations, 
les suivantes ;

Les fiduciaires devront toujours voter 
les uns en favour des autres comme dirccteurs, 
de maniere a cc qu 1 ils soient toujours dircc-

Exhibits
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Vol.1 of join, 
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5-46 inclusive
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tours do "La Presso Publishing Company, 
Limited".

La majorite des fiduciaircs gcrera ct 
administrcra Ics biens du donatcur dans tous 

Ics autros cas.

Or, depuis le deces de 1'honorable M. 
Berthiaume vous n'avez cesse' de yous sous- 
traire aux obligations que TOUS impose 1'ac- 
te pre*cite, A plusieurs reprises nous avons. 
attirl votre attention sur votre conduite 
qui constitue uno grave derogation, non jus- 
tifiee, aux volontos clairement exprmces par 
votro pbre ct vous avez promis d'agir selon 
vos ongagoments solcnnols.

Malheureusement, vous n'avez pas plus 
respect^ vos promesses verbales que colios 
que vous avcz souscritos,

f f Dans cos conditions, il nous faut vous 
repoter que cot etat de choses ne saurait con- 
tinuer. Nous voulons que vous administriej 
selon les tomes do la fiducic, c f ost-a-dire 
avec notro concours.

A Si vous rcstoz sourd k cotto dornibre 
requdte en persistant a violer vos solcnnels 
engagements, nous sorons forces, a notre 
grand regret d'adopter Ics mesures propros 
a faire reconnaitre nos droits ct^devoirs 
re spec t if s. Hous avpns toujours ete et nous 
sommes encore prets a faire loyalement notre 
devoir. Hous espe'rons n^anmoins que ce nou- 
veau rappel k vos obligationssera entendu 
et que vous agirez en consequence.

Nous demeurons,

LO
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30

Vos devoues,

Z. FONTAIME 
J.-R. MAIBVILLE
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51. v Le memo jour, Arthur Berthiaume 
adrossa a chacun do a fidueiairea la response sui- 
Tanto :-

Monsieur,

J 1 accuse recoption do la lottro quo 
vous m'avcz cnvoyee lo 23 mai ot quo vous 
avcz signee oonjointomcnt avec Monsieur...

En rcponso, jc do is vous dire quo los 
conclusions quo vous tirez do mon adminis 
tration do la fiducie creee par raon defunt 
pere ne sont fondec ni on fait, ni on droit. 
Bien plus, votro Icttro mo fait constator quo 
c'cst vous qui vous meprenez,, sur le sens dcs 
obligations qui nous ont oto imposccs par 
1'actrc do fiducio on question.

Je ne m'arretc pas au ton blossant do 
votre lettre Gt / jo ne tiona pas non plus a, 
ontamer une polomiquc sur los raisons qui 
vous font agir si cntrangoment aujourd'hui.

Mais afin d'ovltor toute difficulte'^de 
cette nature entrc nous, jo dois vous prcvo- 
nir quo je ne vois pas d'autro moyen quo celui 
de l r"annulation do la fiducie.

La certitude quo j'ai d r obtenir soul et 
rapidement cetto cumulation no m 1 ompcchera 
pas, si vous y tenoz, do discuter la chose 
avec vous.

Bien a vous,

Arthur Berthiaume.

52. Le 19 juillet 1919, Idouard Berthi 
aume agissant tant en son nora personnel que pour 
ses deux frbres Eugene et Arthur, poursuivit les 
fiduciaires Z. Fontaine, J.R. Mainyille et Arthur 
Berthiaume dans une cause portant le No» 3737
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dossiers de la Cour Superieure du district de 
Montreal et dans laquelle ils demandaient x la 
nullite de la donation fiduciaire du 26 decembre 
1914, une rendition de compte de la part des fi- 
duciaires, ainsi que le remboursoment d'une somme 
do ,2)9866.66, salaire qu'ils avaient jusqu'alozra 
rocu uomme fudiciaires, tcl que le tout appert 
plus amplemcnt & une copie ccrtifiee du bref et 
do la declaration dans la dite cause, produite 
avec les presentes comme piece Ho. 11;

53., Le 15 juillet 1919» Arthur Ber- 
thiaume qui etait 1'un des defendeurs dans la cause 
3737» produisit une declaration k 1'effet qu'il 
n'entendait pas se de'fendre;

54« Pendant que la dite cause (3737 
O.S.M.) etait pcndante les trbis freres continub- 
rent k administrer avec sagesse et prudence la 
succession dudit Trcffle Berthiaume, le journal 
"La ^resse" ot la compagnic miae-cn-cause avec 
le rosultat que le ler Juin 1921 la dite Com pa- 
gnie mise-cn-causo avait la somme de $340,311*83 
en argent et en obligations du Dominion;

55. Le 18 ct le 19 mai 1921 ladite 
cause en nullite de fiducio fut instruitc devant 
1'honorable j^ugc Archer, lequel decida do la 
prendrc en delibcrd;

56. Durant 1 ! instruction de ladite 
cause les freres et soeurs du demandeur, ainsi que 
le defendeur DuTremblay ont demande' avec instan 
ces le maintien de ladite action;

57• Le defendeur DuTremblay etait favro- 
rable k la nullite do la donation fiduciaire, 
parce qu'il entrevoyait la possibilite do s'im- 
rniscer dans 1'administration de la succession, du 
journal "La Presse" et de la compagnic mise-cn- 
cause;

10
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5^. Le 31 mai 1921, le fiduciaire J.R. 
Mainvillc dc'ceda.;
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59 • I>es le, lendemain, c'est-a-dire le Exhibits 
ler juin 1$|21, le defendeur DuTremblay entrovit la 
possibilite de satisfaire SOB convoitises d'une 1-16 
autrc maniere, et il commenca par solliciter lea Extracts from 
trois frerca Borthiaumc ot lours troia soeurs, Vol.1 of join' 
pour los induire a lo fairc nommor fiduciairc aux case 112304 
lieu ot place dudit J.R. Kainvillej S.C.M» (pages

5~46
60. Lo dc'fendxiur DuTremblay proceda par 

voic de promosaoa cxagorecs qu'il fit aux hori- 
10 tiers, surtout au dcmandeur et son frbrc Edouardj

6l • A partir de cette date ^,03 defendeur a 
DuTremblay ot Fontaine dont lea interets dovinront 
communs, commenc6rcnt a pactiser ensemble afin 
d'^viter que jugement fut rendu dans la cause Uo 
3737 C.S.M., que le juge Archer avait prise en 
delibere j

62. II importait que jugement n'inter- 
vint pas dans ladite cause (3737 C.S.M.) qui etait 
manifestement bien fond<5o, et lea d6fendeurs Fon- 

20 taine ot DuTremblay /so concerterent pour obtcnir 
au moyen do manocuvros, proraossos, menaces et 
violcnco, le rcjet dc ladite action, ce qui per- 
mettait au defendeur Pontaine de se ijjaintenir dans 
aes fonctions de fiduciaire, et au defendeur 
DuTremblay^ de remplacer le fiduciaire Mainville 
qui etait de'ced.G'i

63« x Le demandeur^^ot son frerc Edouard 
s'opposcrent a ce que le defendeur DuTromblay 
fut nomme fiduciairo^

30 64. Le 16. juih 1921, alors que lo pacte 
^onclu entre Ic.a defendeurs Fontaine et DuTremblay 
etait mis a exdcution et qu'ilsse yproposaicnt 
d'avoir recours aux manoeuvres et a la violence pour 
expulsor los freres Berthiaume du journal "La 
Presso", lo domandeur fit connaitre a ceux qui 
voulaiont lo de'pouillcr les contrats passers VCES 
le 9 mars 1919 ct enurnercs dans le document 
produit commo piece Ho. 8*

65* C'ost alors quo lesdits dofendeurs
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Fontaine et DUTremblay preterent au demandeur et 
a son frere Edouard les .intentions qu'ils n'ont 
jamais eues et firent repandre sur leur compte 
les diffamations Ics plus odieusoa*

66. Au moment ou 1'honorable Jugc 
Archer devait rendre jugemont dans la dite cause 
3^37 C.S.M. c'est-a-dire lo 15 juin 1921, lea 
defendeurs Fontairie ot DuTremblay qui n r avaient

fas-rlussi & faire consentir Edouard Berthiaume 
se de*sister de ladite action, presenterent une 

requete devan-J; 1'honorable Juge Archer, deman 
dant que le delibe're fut raye;

67. La dite requite qui fut presentee.

aux

a 1'insu du demandeur et de son frbre Edouard 
fut accordoo le 21 juin 1921?

68» Vors cottc date, los defendeurs 
Fontaino et DuTremblay dccid,6rcnt d r avoir roc ours 
h tous les moyens et memo ^ la violence, si la 
chose 6tait ne'cessaire, pour s'cmparer dc la 
succession ot du journal "La Prosse".

69* Le 21 juin 1921 le defendeur Du 
Tremblay presenta devant la Gour Supe"rieure, di 
vision de Pratique, une requite pour se faire 
nommer fiduciaire, laquelle fut rejetee par lo 
greffier^ paroe qu'avis n'avait pas fete donne 
intdresse'si

70. Le 22 juin 1921 los dofendours „ 
furont les instigateurs d'une autre requotc qu'ils 
pre'scntbrent devant 1'honorable juge Lafontaine 
pour nommer le ddfcndeur DuTremblay fiduciairo, 
laquelle fut aussi rejetee,, faute d'avisi

71* Les dofendeurs dociderent lo A 27 
juin 1921 dc presenter une autr^ requcto, laquelle 
fut dumont signifiee ct contesteoj

72. Le 13 juillet 1921 le defendeur Du.- 
Trerablay, avea le concours du defendeur Fontaine, 
se fit transporter par Arthur Berthiaume en sa qua- 
lite de legataire fiduciaire, cinq actions du

10
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capital social de la compagnie mise-en-cause 5

73 • Le meme jour le defendeur DuTremblay 
avait ecrit ou fait e'crire son nora sur 1-endos 
d'un certificat pour cinq, actions ordi^aires de ^a 
compagi.ie mise-en-cause, lequel avait etc endosse 
en blan© par son bene'f iciairo, un nomme' Couture 5

f 74. Le meme jour (13 juillet 1921) le- 
dit defendeMr DuTremblay mit en demeure la com- 
pagnie mise-en-cause d'enregistrer le transport 
de cinq actions que led it Arthur Berthiaume lui 
avait consenties ille'galement, tcl qu'il appart 
a la co pie d'un protet produito avoc les prcsen- 
tcs commc pieco Fo.125

75» Le !4 juillet 1921 les defendeurs x 
Pontaine et DuTremblay firent assermenter une de- 
nonciation devant les tribunaux. de juridiction 
criminelle, accusant le 'demandeur et son frere 
Edouard de vol ct d f avoir refuse de remcttre les 
livres de la. compagnie miso-en-causc |
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76. Un mandat d'arrc station fut 6m is L 
la suite de ladite denonciation, et lo mem^ jour 
le domandxjur et son frbro furcnt apprehcndes et 
incarceros J

77* Pendant qu'ils e'taient incarceres 
et que 1'on cherchait des cautions pour obtenir 
leur raise en liberte', les defendeurs Fontaine 
et DuTremblay penetrerent dans les bureaux par- 
ticuliers du demandeur et de son fr6re Edouardl, 
dans 1'immeuble "La Prcssc" ct en firent changer 
los serruresj

78. Le 14 juillot 1921 les defondcurs 
Fontaine ct DuTremblay firont saisir avant juge- 
nicnt les argents que le dcmandour ct son fie re 
Edouard d6tenaient pour et au nom de la compagnie 
mise-en-cause ;

, 79 • Pendant que le demandeur ct son t 
frore Edouard e'taient ainsi privo's dc leur liberte, 
los defendeurs Fontaine et DuTremblay convaquorcnt



414

Exhibits
1-16

Extracts from 
"Vol.I of joint 
aase 112304 
S.O.M. (Pagos 
5-46 inclusiv/e)

hativement certaines personnes, lea considerant 
comme actionnaires de la compagnie mise-en-cause 
et procederent a tenir une assemble'e, dont lea 
minutes se lisaient comme suit:-

MINUTES DE L'ASSEMBLES) GENERALS DES 
ACTIOKKAIRES DE LA ?RESSE PUBLISHING COMPAMY 
LIMITED; tenue au "bureau de la compagnie, , 
No.^lj rue St-jacques, en la cite de Montreal, 
ce 14 juillet 1921, a midi et demi (heure 10 
municipals).

SONT PRESENTS s

M. ARTHUR EBRTHIAUME, tant personnelloment 
qu'en aa qualit^ de fiduciairo testamentairo 
et de donataire fiduciaire conjoint do son 
pdre I'honorablo Trefflo Borthiaume|

M. ZENON" POHTAIHE, tant personnellement qu'en 
sa qualite de donataire fiduciaire conjoint 
de 1'honorable Treffle Berthiaume susditj

M.P. DUTREIIBIAY i 20 
HENRI BERTRAM) 
M. EUGENE LAMARCHE, et t 
Madame J.R. MAIHVILLE, rep^-esentee par M.Z. 
Fontaine, suivant procuration deposee au bu 
reau de la Compagnie, etant tous et les seuls 
actionnaires de la Compagnie.

La renonuiation suivante, I 1 avis de con 
vocation pour cette assembl^e, signee par 
tous les ^actionnaires,, est lues Hous lea 
soussignes, 6tant tous les actionnaires de 30 
"La Presse Publishing. Qompany, ^imited, 
reoonnaissons avoir etc notifies du jour, 
de 1'ljeure, x de 1'endroit et du but de 1'As- 
scmblee generale dos actionnairos de la dite 
compagnie, a 6tre tenue ce 14 juillet 1921. 
au bureau do la dite compagnie, / No. ^1 rue 
St-jacques, en la cit6 de Montreal, a raidi 
et demijc heure municipale.
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Montreal, 14 juillet 1921
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(Signe) 11 A. Berth!aune
Z. Fontaine
De J.R.Mainville par Z.Fontaine,

Proc.
P.R. DuTremblay 
Eugene Lamarciie 
Henri Bertrand

II est^resolu que M. ARTHUR BERTHIAUME 
so it elu president de I 1 assemble* e et que M. Hen 
ri Bertrand en so it le secretaire.

Le President expliquo que I'assomblee 
est tonue pour rccevoir lo rapport des direc- 
teurs actuellement on fonction, eliro un 
nouveau bureau de direction et un nouvesu pr4- 
sident, et pour transiger toutes autres affai 
res de la Compagnie,. le tout conforme'ment aux 
re"glements de la compagnie, 1'assemblde a cette 
fin n'ayant pas ^te tenue en fevrier dernier, 
tel quo voulu par les rd'glemcnts •

II est resolu que les transports d'aa- 
tions faits aujourd'hui et ces jours derniers, 
en faveu.r de messieurs Arthur Berthiaumejt, Z. 
Fontaine, P. DuTremblay, Henri Bertrand et 
Eugene Lamarche, acc.ept6s par le Tro'sorior ou 
le President* et entrcs dans un nouyoau livro 
do^transforts do la compagnie, acquis par le 
President, pour ccttc fin, vu la disparition 
du livro en usage ct le rcfus du secretaire 
de la Compagnie do, la rcmottrc ou do 1'oxhi- 
ber, sont confirmes en autant que be so in 
peut £tre.

Le rapport du verificateur de la Compa 
gnie pour 1'annee expired ayant et6 soumis aux 
actionnaires comme constituant le rapport des 
directeurs, il est resolu quo les actionnai 
res acccptent le dit rapport comme tel et 
comme exact, et 1'approuvont,

Exhibits

1-16
Extracts from. 
Vol.1 of join 
case 112304 
S.O.M. (pages 
c>-'46 inclusiv



416

Exhibits
1-16

Extracts from 
Vol.1 of joint 
case 112304 
S.O.M.( pages 
5-46 
inclusive)

7 / \ /II est alors resolir die proccder a l f elec
tion de nouveaux directeurs de la Compagnies, 
au nombre de cinq, tel quo pourvu par lea re- 
glements.

Un scrutin ayant lieu, lea actio maizes 
suivanta furent elus cpmme tels directeurs, 
savo ir s

M» Arthur Berthiaume, 
M.Z. Fontaine, 
M.P.T, DuTembl-ay, 
M. Henri Bertrand., 
M, Eug, Lamarche.

Le President devant etre elu d'apres lea 
reglements de la compagnie., p^ar les action- 
naires, il eat unanimen^ent resolu que M. ARTHUR 
BERTHIAUME so it elu President.

/ resolu quo M. RODOLPHE BEDARD so it 
noramc verif^oateur do la Oompagnio pour 1'an- 
nee f inane iere en cours, au prix de six cents 
dollars.

Et puis, 1'asscmblee s'ajournei
(Signe) A. BERTH IAUMB, president 

H. Bertrand, Sec.

80. Le meme jo^r le Oonseil d f Administra 
tion ainsi constitue par la force, la viol9nce et 
des manoeuvres illicites, tint une assemblec dont 
los minutes se lisent comme suit;

ASSEJIBLEE DU BUREAU DE DIRECTION DE LA PRESSE 
PUBLISHING COMPAN^T LIMITED tenue de 714 
juillet 1921, ct a laquelle sont presents:

M.M. ARTHUR BERTHIAUKE, president de la compa
gnie.

P.R. DuTREMBLAY, HEERI BERTRAND, EUGENE LA 
MARCHE et ZEN01T FONTAIEE, etant tous et aeuls 
directeurs de la Compagnie.

10

20

30
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Sous la presidence de M. ARTHUR BERTHIAUME,

II a e'te propose' et reso3uqu,e M. HENRI HSRTRAMD 
soit le secretaire et le tresorier de la Compa 
gnie.

/ ' , /
II a etc propose ct resolu de destituer 

de lours fonctions ou emplois do tous v genres 
en rapport avec la compagn^e, Ml. Eugene Bcr- 
thiaumo, Edouard Montet, Leon, Trepanier et que 
11. Ber/trand ],e secretaire-tresorier soit 
"Charge de preyenir les personnes plus haut 
mentionneos, a cet effet, ladite resolution 
prenant effet imme'diatement.

Monsieur Le president expose qu'il a dift 
instituer et proceder, tant en son nom. qu'au 
nqm. de la Compagnie auquel s'est joint M. 
Zenon Fontaine, un des directeurs tant au 
civil qu'au criminel, pour obtenir rendement 
et rerabourseraent d'^unc soirnne, do ^^20,000.00 
dollars qui avait etc onloves illcgaloment de 
la caisse do la Compagnie, ainsi quo pour ob 
tenir la remis9 ^os livros de la Compagnie, 
ct il a/ ^lors etc propose ct resolu quo cc 
qui a ete fait par M.M. Arthur ^erthia^o 
et Zenon Fontaine, est confirme, ratifie, et 
instruction est donnexe de continuer les pro 
cedures.

Il a, ete propose'' etv resolu que le secre- 
taire-treso^ier dernando a M. Eugene Bcrth-iaumc, 
ancion secretaire de la Compagnie, la remise 
de ^tous, les livrcs dont il avait la garde et 
qu'a dofaut par ledit Eugene Bcrthiaumo dc sc 
rendaje a la de.mande qui lui sera fa^.te, le 
secretaire-tresorier soit autorise a inten- 
ter soit en son no;n, ou au nom de la Compa 
gnie, toutes procedures pour atteindre cette 
fin.

/ ' i / 
II a ete, proppse et resolu qu'un divi-

dende soit x declare sur les actions communes 
de la maniere suiv.ante ; 2% ;opur les derniers 
six mo is de 1'annee 19185 J% pour 1'annee
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aut^rise a sa discretion, de requerir l f auto- 
rite et le forge necessaire pou,r donner effet 10 
a toutes les resolutions adoptees par le bu- 
re^u de direction et d'agir d'une maniere 
gene'rale, pour niaintonir 1'ordre dans l f im- 
meuble appartexnant a la compagnie ou sont 
faites sos operations.

x Uonobstant tout rcglement et resolution 
a ce contraire^ le bureau de direction de la 
compagnie so reunira sans avis, le mercr,edi 
de chague semaine, dans le bureau du presi 
dent, a quatrc noures de I'aprcs-midi, hcuro 20 
municipale, si cello est en vigour, ou autre- 
mcnt, 1'heure normale.

/ / / Le Secretaire-tre,sorier est autorise, vu
le refus de 1'ex-secretaire de remettre les 
livres, de se seryir pour 1'inscription des 
proces-verbaux, resolutions et reglemerjts, 
du livre que le president s'est procure, et 
dans lequel sont deja des transfers actuels.

(Signe) A. EERTHIAUME, President
" P,R. DuTREMBlAY 30
» EUGEEE LAMA.RCHE
11 Z. FOMTAIMB
" H. ESRTRA1E), Sec.

81. A la suite desj assemblees tenues le 
14 juillet 1921, les defendeurs Fontaincj, et Du- 
Tremblay avaient reussi a s'emparer illegalement 
de controle de la succession et de la compagnie 
misc ~en-c.au se |

82. Afin d'assurcr lo maintien des pou-
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voirs qu'ils avaient ainsi acouis illege lenient, 
lesdits Fontaine et DuTremblay engagerent des 
constables, detectives et autres personnes qui 
avaient mission de se servir de N la violence pour 
expulser le demandeur et son frere Edouard de 
1'immeuole "La Presse" 5

83. Le demandeur et son f,rere, Edouard, 
apres avoir obtenu leur libcrte, deciderent do 
repousser la violence par la violence, mais en 
vue /d^e'viter le scandale et de sauvegarder les 
interets de la succession ot la bonne renommee 
de la compagnie mise-en-causc et du journal "La 
Prossc" , dccidercnt de s'adrcsscr aux tribunaux 
au rnoycn d'une action en dommanges, accompagnoc 
d'Uno demande d'injoncton interlocutoire Mo. 
4687 A C.S.M.) tel qii'il appert va la copie d'une 
requete prodiuite avec lea presentes comrae piece 
Ho. 13 I

84. Les defendeur3 Fontaine et DuTrem- 
blay convaincus qu ! ils seraient poursuivis parce 
qu'ils avaient agi illegalement, se concerterent 
pour faire nommer le defendeur P.R. "DuTremblay 
fiduciaire aux lieu et place dudit feu J'.R. Main- 
v^llo, et pour faire legal^ser par uno loi 
Legislature toutcs los illogalitcs dont ils 
taiont renduc coupablcs;

de la 
s'c-

85« Losdits Fontaine ct DuTremblay x 
ouront rocoura aux promosso3, aux menaces, a la 
violence et aux diffainatio^ns, afin d'induire 
Edouard Berthiaumo a se /desistor do son action 
T 3737 G.S.M.) en nullitc dc la fiducic, ainsi 
quo do na contre-requetc par laquellc il doman- 
dait que le demandeur fut oroije fiduciaire a la
place de J.R. llainville decode;

860 Ce ne fut qu'apres plusieurs se- 
mairios de menaces reiterees que ledit Edouard 
Berthiaume finit par accoder a la demande dudit 
DuTromblay, cxt le 21 novombre 1921, il signa 
illegaloment a 1'insu du doruandcur les de'sistc- 
nents suivants s (a) de la. / cause (No. 3737 G.S.M.) 
sc rapportant a la nullito de la fiducie; (b) de
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la contre-requete demandant la nomination du de- 
mandeur comma fiduciaire et contestant la requete 
demandant la nomination du defendour Bufromblay 
(c) do la cause (Ho. 4687 C.S.U.), dans laqucllc il 
domandait la nullitc do toutoa resolutions ct 
autres actes accom.pl.is los 13 ot 14 juillct 1921, 
tol quo ci-hau^ montionn^; x(d) de tous los appels 
qui avaiont etc interjotos a 1'encontre dos juge- 
monts intorlocutoiros rendus dans Ics causes ci- 
haut mentionnc'es j 10

87. Le meme jour, c r est-a~-dire le 21 
novembre 1921, ledit DuTremblay, par 1'entremise 
de ses avocata, insorivit pour jugement instanter 
suivant les dosistements qu'avait signes ledit 
Edouard Bcrthiaumej

88. Vu le desisteineiit dc la rcqu3te 
demandant la nomination du domandeur commc fidu 
ciaire, 1'honorable Juge Ilcrcicr ^endit jugcmont 
lo 23 novembre 1921 nomnant lo dcfondcur DuTrem 
blay fiduciaire aux lieu et place de feu J.R. Main- 20 
ville j

89. Comme r^sultat de 1'accomplissement 
des faits qui precedent, les defendeurs Fontaine et 
DuTromblay avaienlj le controle de la succession et 
ledit ]}uTremblay ctait devenu contrairement aux 
volontes dudit Traffic Borthiaume et en violation 
dcs droits di^ demandcur, fiduciaire de la dona 
tion du 26 doccmbre 1914, ainsi quo directcur et 
pour ainsi dire le factotum de la cornpagnie mise- 
cn-cause ot du journal "La Prcsse"| 3,0

90» Afin de legalise,!' los pouvoirs qu'ils 
avaient ainsi acquis illegalement, les defendeurs 
Fontaine et DuTremblay au mo^en d'influence,, pro- 
messes et menaces, firent presenter a la /Legislatu- 
re de Quebec un pro jet de loi dont le pi^eambulo 
(Piece Ho,14) contenait, ontro autres declarations, 
lea suivantcs :

Q,ue dans cette donation, (26 decembre 1914) 
il est pourvu a ce quo le petitionnaire,. Arthur
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Berthiaume, sxoit toujours, durant bonne co 
duite, le president de ladite compagniej 
cm'il y est aussi pourvu que touto vacance

fiduciaire par deces, 
sera romplio par 

de la Gour su~

qu' il y est aussi
dajis la position u<= i xuuu
resignation ou autrement, 0 ^j.^ j-wui^a.^.^ ^^a.
nqraination fa;LtG par un juge de la Gour su- /
porieure, apres convocation dee parties beno-
ficaircs usant de lours droits, roaidant
dans la province, doa absenty ou incapables;

Quo lesdites dispositions tant cntrovifs 
quo tcstamcntaircq, do feu xl ! honorable Trcfflc 
Borthiaumo ont d'to cxocuto'cs pendant plu- 
siours annces jusqu'aux difficultcs ci-dcs 
niontionnecs?

•dcssous

Q,ue le fiduciaire J.R. 
mort, le 31 raai dernier;

liainville est

^an tori our ement a 
etaient survenues

x diffi- 
in to res sos

codecos,
cultos etaient survenues entro los 
dans ladite succession, soit les trois fils 
lea trois fillos dudit Traffic Bcrthiaumo, 
leaquclloB ont donne liou a dcs proces ^ —

ot

dont
quolquoa uns G.ont encore pendants, et dont 
d'autrcs ont o,tc - ••- - - 
"cHrc rcnouvoloBi

abandonnca maic pourraicnt

passes quo le
pas

^te d.cs faits qui se 
petit ionnairc, Arthur,

sont ainsi 
Ucrthiaumo

/cn/ position de/ protpgor offi-
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soul nc
caccniont les boncf iciaires designes par la 
donation do 1 'honorable Trofflo Borthiaumo ct 
los bions do celui-ci;

Q,u'en consequence, il a, le 26 decembre 
dernier, par^cte devant J.L. Girouard, notaire, 
en sa qualite de fiduciaire unique en vertu 
du testament de son pore, l T honorable Treffle 
Bcrth^aume, riommo Pamphilo-R. DuTromblay, do 
Montreal, avocat, lo mari d'uno do BOS soours, 
ot Z, Pontaine, avoca^t, dc llontreal, 1'un 
dcs fiduciaires nomraos par la donation cntrc- 
vifs ci-dossus, fiduciaircs conjoints avco 
lui en vertu dudit testament, mais pour unc
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periode de dix

Que le 2,3 novembre dernier, apres de nom- 
breuses procedures et des appels, la nomina 
tion d'un remplacant de feu J.R^.Mainville, 
qui a^vait ete retardee jusque }a ,par tels 
proces et tels appels a enfin ete faite par 
jugement de 1 ! honorable Juge M^rcier choisis- 
sant Monsieur P.R.DuTremblay susdit comme 
successeur dudit feu J.R.MainvilL=, mais qu'il 10 
est a craindre, qua cette nomination ne so it 
eijcorci ret^rdae par des appels ou autres pro 
cedures,

Quu d^s doutes se sont eleves quant a 
la, validite de Nla donation fiduciaire du 26 
decembre 1914ji a cause de sa redaction et de 
la mort du donateur survenue subitement peu 
apres, bien qu'il n'y ait auciAan doute quant 
a 1'intention par-fciitement legale du donateur, 20

•^ue sScins la confirmation de cette dona 
tion, et a mo ins que la nomination de M. P. -R. 
Du Tremblay p,ar 1'honorable Juge Mercier ne 
so it confirme'e, et a mo ins que 1'acte du 26 
septeinbre dernier par lequel monsieur Arthur 
Berthiaume s'est adjoin^ deux fiduciairesx 
test amenta ires ne soit egalement confirme, les 
difficultes entre les freres et soeurs conti- 
nueront ainsis que les proces actuels et des 30 
nouveaux proces seront probable,ment intentes, 
plus particulierement des procedures en nulli- 
te de la donation ot des procedure^ en desti 
tution de fiduciaires, et il en resultora, 
non seulement I 1 incertitude ct la confusion 
quant a l r adminis^ration du journal "La Pres- 
So", uno publicite doinmageable a son credit 
et des inimities entr§ parents, mais en outre, 
si la donation est annulee il y aura violation 
pour uije pimple question de redaction de la 40 
volonte legitime et incontestable de feu 
1'honorable, Treffle Berthiaume, et dans tou,s 
les cas I 1 elimination probable du fils aine 
dudit honorable Treffle Berthiaume et de tout 
membra de sa famille portent son non de 1'ad-
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ministration de "La ,PrtiSse" contr<..iroi:ient a 
ses volontes exprirriees, suis comptsr la subs 
titution d r un seul fiduciaire ayant-droit 
pour I 1 administration dudit journal,

/ /Q.u T il est egaloinent important quo le re-
sidu des biens dudit honorable Truffle Ber- 
thiaume ne so it pa,s sous le cohtrole d'un fi- 
duciaire unique, etranger a ,la faniille, et 
qu'en cela aussi ^es volontes du testateur 
seraient contrariees,

Attendu ,que lesdits petitionnaires denaan 
dent en consequence que la donation fiduci 
aire eri question soit confirmee, que la nomi 
nation de P.R.DuTromblay cornuio fiduciaire f 
don.ataire par lo j ligament ci-dessus niantionna 
du 1.' Honor able Juge M&rcier soit declared 
definitive, et que 1'^cte du 26 sept ombre' der 
nier nomiHant J/l. PcR.DuTrcmbla/ ^t Mt 2. 
Fontaine fiduciaires testamentaires conjoints 
pour dix ans avec M.Arthur Berthiau/ie fils 
dudit feu Treffle Berthiauine soit ego,lement 
conf irme

91 defendeurs Fontaine et DuTremblay
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, » a
reussirent a fa ire adopter ladite loi qui fut sanc- 
tionnee le 8 mars 1922 (12 George V. chap. 1440 et 
dont les dispositifs sont les suivants.-

/•
La donation fiduciaire du 26 decembro 

1914 devant Joseph-L. Girouard, notaire, par 
1'honorable T^reffle Berthiaume, en son vivant 
conseiller legislatif , d'Outremont, en favour 
d 'Arthur Berthiaume, J.R. Liuinville et 
Fontaine en fiducie, est confirmee et d 
valide a toutes fins que du droit.

Un jugement de 1'honorable juge Mercier, 
40 uu 23 novembre 1921,, par It;que 1 M. J.R.

DuTrambloy est nomine comoic successour de feu 
J.R.Mainvilla coniiiivj donatuire fiduciaire en 
vertu do la donation fiduciairo pur lo fuu
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Truffle, Berthiaume, du 26 decerabre 1914, est 
declare definitif a toutes fins que de droit.

Les frais encourus pou,r la passation de 
la pre'sente loi seront payes par les xfiduci- 
aires donataires en leur dite qualite .

La presents loi entrera en Vigueur le 
jour de sa sanction.

/ /
92. La legislature de Quebec refusa de 

ratifier 1'acte du 26 septembre 1921 xpar lequel 
Arthur Berthiaurae s'adjoignait les defendeurs Fon- 
tuine^et DuTremblay corame legataire fiduciaires pour 
une periode de dix ansj

93- Ledit acte du 26 septembra 1921 aVuit 
pour effet d T empecher le demandeur at son fr^re S- 
douard de s'immiscer dans 1' administration d% la 
succession et du journal "La Prosse", en empechant 
ledit feu Arthur Berthiaume de s'adjoindr^ ledit 
demandv;.ur et son frere Edouard comme legataires fi 
duciaires en vertu du testament du 23 juin 1913-

94. Ladite loi 12 George V ;/ chap. 144, , 
rend it. inutile s toutes les procedures intentees 
jusqu'a cette date et par lesquelles la demand eur 
et son frer'e-x Sdouard demandaient a etre reintegre's 
dans les droits et pouvoirs que leur conferait 
le testament et les donations ci-haut mentionnes,

10

95- Les dispositions d^ ladite loi, <- 
taient contraires aux dornieres volontes dudit 
TrefflG Berthiaume en ce qu'alles jDermettaient 
I 1 intervention de personnes etrang^res, et surtout 
celle du- defendeur DuTremblay dans I'administra- 
tion de la succession et du journal "La Presse"$

96. Ladite loi 3^ George V, chap. 144 
a eu pour effet de depouiller le demandeur d 1 uno 
partie de^ droits et pouvojrs qu'il possedait en 
sa quc.lite d'heritier ot legataire ^dudit Treffle 
Berthiaume, tcls qu'ils existaient a la date du 13 
juillet 1921, alors qu'il fut victime d^s manoeu-

20

30

40
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98. Vu quo la loi 12 George V, ch^up 
10 144, rendait sans eff«=t les contra^s passes Vcrs 

le 9 mars 1919 I 1 on sigru^ 1& 6 decembre 1922, le 
document produit comme piece No. 8^

99- Depuis ladite loi 12 George ,¥, chap. 
144, ledit P.R.DuTremblay a toujours ete de fait 
1'administrateur et le maitre de la succession 
dudit Treffle Berthiaume et du journal "La Presse",

7 100. Non content d r avoir obtenu par la 
20 voie legislative ce qu'il, n'avait pu obtenir par 

la voie judiciaire, le defends ur DuTrt,mblcty per- 
sista dans sas convoitises, et an trot in t le pro- 
jet de devonir execute ur tost amenta ire ainsi quo 
president do la cornpugnie iiiiso-en-cause ?

101. Avant la passation de la loi 12 
George V, chap. 144, et dur^nt les nombreuses 
annees qui ont suivi, les^defendeuro et surtout 
ledit DuTremblay ont cache et soustrait a 1'atten- 

30 tion du demandeur et de son frer« Edouard tout 
ce qui concernait 1'administration du journal 
"La Presse",

' /
102. Les defendeurs, surtout J,e defen 

dear P.R.DuTremblay ont mal administre la compa- 
gnie mise-en-cause et le journal "La Presse",

/ • *
103. Les djts, defendeurs ont distribue

imprudcmmcnt los benefices do la ,compagnie miso- 
40 en-cause, et ils declarerent illogal^mont des divi- 

dondes a meme le capital de ladite cornpugnic, 
alors que les profits realises n'y donnaient pas 
ouvarture 9

104. Gontrt.iremont aux dispositions du
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testament et do la^onation f iduciairo /de 26 de- 
cembre 1914, les defenders et plus , spec ialement 
ledit DuTremblay ont toujours refuse d'e'lira le 
demandeur comme dirticteur du journal "La Presse" 
et de la compagnie mise -en-cause j

Le demandeur a tou&ours manifesto 
aux uefendeurs son desir et son intention de se 
prevaloir du droit qu'il avait en vertu de, la do 
nation fiduciaire et du testament d^tre elu direc- 10 
teur de la compagnie mise-en-cause ,

106. Le 16 fevrier 1925; par 1'entre- 
mise de Me Dickson, notaire, le demandeur protesta 
Arthur Berthiaume et les defendeurs Pontaine et 
SuTremblay, les mettant en demeure de voter pour 
lui comme directeur de la compagnie ^ise-en-cause , 
tel qu'ilgjpert a une copie certifiee, de ladite 
mise en demeure produito avec les prosentes comme 
piece No. 15 j 20

107- Nonobstant ladite mise on demeure 
^ le,s /lombreuses demand es que le demandeur a , 
reiterees tant verbalement que par ecrit, les de- 
fendeur^ Fpntaine et DuTremblay ont toujours re 
fuse d'elire le demandeur directeur de la compa 
gnie mise-en-cause.

108. Le .29 janvier 1928, le demandeur 
poursuivit les defendeurs Fontaine et DuTremblay 30 
dans une cai^se portant le No. 32742 des dossiers de 
la Cour super ieure en vertu de laquelle il demandait 
la destitution des defendeurs fidugiairos, tel que 
le tqut appert a une copie certifiee du bref et de 
la .declaration dans ladita cause produita avec les 
presentes comme piece No. l6;

109« La dite action est encore pendante,

110.Ledit Arthur Berthiaume est decede 
en la Cite d'Outremont le 19 juillet 1932,

111. Jusqu'a \a date de son deqes ledit 
Arthur Berthiaume qui etc.it le f^ils aine dudit , 
Treffle Berthiaume n'avj.it cesse d'agir comrae exe-

40
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/cuteur test amenta ire ainsi que directeur et pre- Exhibits 
sident de la compagriie mise-en-cause ? I-l6

x Extract from
112. Apres la mort dud it Arthur Ber- Vol.1 of joint 

thiaume, les defendeurs, profitant de 1 ! absence Case 112304 
du demandeur qui dorneurait a Paris, s'empresserent S.G.M. (pages 
de faire nommer le defendeur^ Gilles Berthiaume fi-5-46 inclusive 
duciaire a la placa de son pore lad it feu Arthur 
Berthiaume , 

10 ,
113. Led it defendeur DuTremblay s r em- 

pressa de reali Nser le but qu'il convoita depuis 
longtemps, et des le 25 juillet 1932, il se fit 
elire directeur et president de la compagnie raise - 
en-cause, en faisant servir a se,s fins personnel- 
les les 74-00 actions qu'il possedait comoie fidu- 
ciaire $

,114. Depuis 1922, toutes et chacune 
20 assemblies de ^a compagnie mise -en-cause ont ote

convoquees illcigaleiiEnt saris observer les disposi 
tions de la loi et les reglements de lad it e com-
pagniu ,

115- Pour aucune CL^S assemblee^ d^s ac- 
tionnaires, les def^ndcurs n'ont dorme les avis 
prescrits par la loi <^t l^s reglements de ladite 
compagnie \

30 116. 3n 1926, bien qu'il n'y fut pciS 'te- 
nu, lo demandeur const it ua, a la connaissc-aice/des 
defendeurs, Me. C.B.Reilly, c«vocat, de Ifontreal, , 
son represent ant et mandataire avec pouvoirs gene- 
raux d'agir pour ut on son norn, t--l qu'il appe^rt 
^ une copie dudit mand^t produite avec les pre- 
sentes coimne piece No. 17>

/ 117- A chacune desdites assemblees, les 
defendeurs fiduciaires ne pouvaient voter autrement 

40 qu'en suivant le mandat et les instructions que
lyur avait donnes ledit Treffle Berthiaume par son 
te/stament du 23 juin 1913 ot la donation du 26 
decembre

118. Les seules actions du capital de
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Exhibits la- compagnio raise -en-^juuso qui confer ant la droit 
I- 16 de voter aux assemblees des actionnaires, consis- 

Extract from te,nt en 7;500 actio/is ordinaires dont 7>400 sont 
Vol.1 of joint detenues par les defendeurs en l^ur qualite de 
Case 112304 fiduciaires et de depositaires dudit Treffle Ber- 
S.C.M. (pages thiaume $ 
5-46 inclus 
ive) 119- Lesdites 7^400 actions ordinaires

constituent le controle de ladite compagnie mise- 
en-cause^t sans les votes que lesdits defendeurs 10 
ont donne a toutes ^t chacune des ass^mblees des
actiohnaires de ladite compugniu 
au raoye/n desdites 7>400 actions ordinadyras, les 
dits defendeurs n'auraient jamais ote ulus direc- 
teurs ou officiers de ladito compagni^. miso-en- 
cause ,

/ /
120. Si les doferidvjurs avaient vote au / 

mo-yc;n desdites 7/>400 actions ordinaires conformo- 
aioiit aux volont^s dudit Treffle Berthiaume, et aux 20 
dispositions do 1'acte de i^ic^uc^e du 26 decembro 
1914, le defliantiuur aurt.it eto olu diiv-ctour ct 
president de ladite compagnie mise-en-cause ^

/
121. La nomination du defendeur Du f 

Tremblay coiome executeur t^stament^ire et son elec 
tion commc directeur et president de la cpmpagnie 
mise-en-cause sont con^r^ires aux volontes dudit 
Traffic Borthiuumo et a la loi 12 George V., chap. 
144 . 30

122. Go fut toujours l r intention dudit , 
Treffle Berthiaume que son^nom demeurat attache 
au journal "La Presse" et a la c.ompagnie mise-en- 
cause, tel qu'il 1'avait exprime dans son tost:.ment 
et ladite donation fiduciaire,

123« Aujourd'hui aucun des enfants du 
dit Treffle Berthiaume ne participe a 1' adminis 
tration do la succession du journal "La Presse" 40 
et de la compagnie mise-en-causej

124. Depu^s le de'ces dudit Treffle ^Ber 
thiaume, les defendeurs et,surtout \Q defendeur 
DuTremblay, n'ont pas cesse do re presenter aux
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heritors quo ledit demand our constituait uno 
menace constc,nte pour x le journ-1 "La Prosse", ot 
qu'il valait inieux 1'eloigner'j

Exhibits
1-16

Extract from 
Vol.1 of joint 
Gas« 112304125- L^sdits dcfondoure ont tentc-. de 

convaincre les frores ot soeurs du demandeur 
que ce dernier otait nialhonnete, qu'il ci^vait vou- 5-46 inclusive 
lu les sp,olier et qu'il ne f alia it pas qu'il fut 
ihteresse, directement ou indirectement, dans 
I 1 administration de la succession et do la compa- 
gnie mise-en-cause 5

126. Les manoeuvres f raudulousos,, les 
actes ;le violence et les fauss^s rupr* 
des defendours Fontaine ot DuTruinblay 
hors la connaissance ,du demoinduur, ont etJ tels 
quo Sc~ns e,ux ledit defond^ur DuTrvmblay n'aur^it 
jamais ete nomine fiduciaire, rii oxecut^ur tosta- 
mentai^e audit Treffle Berthiaume, ni directeur 
et president de la compagnie miso-^n

127« La presence dec- dofondcurs, x£ 
tout celle du defendeur Diffr,emblay, a ete une 
menace constante pour les heritiers et la co^pa- 
gnie mise-en-Cc..use, et mo.intenant qu'il a reussi 

xa controler 1^ succossion dudit Truffle Borthiau- 
me ot a cumulv-r les fonctions u'exocuteur toata- 
mentaire, legataire, fiduciairo, actionnaire, 
directeur et president de la compagnie mise-en- 
c & use , xledit dofendeur puTreoiblay convoite 
d'acquerir la propriety absolue da la compagnie 
mise-^n-cause ot du journal "La Presso".

128. Dxos qu'ils eur^nt atteint leurs , 
fNins, les defondeurs Fontaine ot DuTrwiiblay deci- 
dorent do retirer a leurs fr>_.is les accusations do 
vol et conspiration quails avaient portoes contro 
le doiiKtndeur ot son frere Edouardj

que los dofondeurs 
dans los

129- To us les frais
ont encourus on vuo de so
droits ot p,ouvoirs qu'ils wivaient ,^c
jn^nt -_iu prejudice du demandeur, ont Jte pc;yes a
meme los biens de 1... succession et ao lu fiducie^
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],30. Tous pt chacun das f...its ci-haut 
meritionnes ont Jto continue at font part ie^ as 
manoeuvres auxqu^lles ont eu reqours les defen- 
deurs et plus,specialement le defendeur BuTremblay, 
en vue d^acquerir les droits et poavoirs qui appar- 
tiennerit au demandsar$

/ 131- Pour les r^isons ci-haut mention/iees, 
les defendeurs ont cause /les dommages conside 
rables qu'il veut Men r&duire a la somrne do 
S150,000 dont $10,0,000 ^our humiliation et atteinte 
a son honneur at a sa ( reputation; et £50,000 jjour 
perte d'emoluments, remuneration ot profits resul 
tant du fait qu'on 1'a prive des fonctions et em- 
plois auxquels 11 avait droitj

132. II resulte des fa.its qui precedent; 
/

(a) que les defendeurs, surtout Fontaine 
et DuTrcmblay, ont agi illegalement e^ refusant 
de reconnaitre quc le demandsur est detunteur d'ac 
tions ordinaires de la compagnie mise-en-caase^ 
at «n le privan^ du droit qu'il ^.vait d'etre olu 
diracteur ot prosidont de la dito compagnic,

f (b) que le defendeur DuTremblay a agi , 
illegalement en se faisant elire direct^ur et pre 
sident ^.e la compagni^ raise-en-cause et en faisant 
servir a SGS fins p/ersonnG/lles les actions de ladite 
compagnie dont il eta it depositaira comma fiduciai- 
ra,

/ (c) que le Remandeur a le droit /I'obliger 
les defendeurs a I 1 elire directeur et president de 
la compagnie mise-an-cause$

(d) que les fiduciaires n'ont pas rempli 
les devoirs que leur imposaient \<z testament du 23 
juin 1913 ct la donation du 26 decembro 19M; de 
sorte qu'ils sont passiblos de destitution^

(e) quo toue/et chacun des votes que les 
fiduciairos ont donnes contrairemont aux disposi 
tions du testament et de la donation fiduciaira en

10

20

40
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se servant des actions/iont/ils etalent cLposi- Exhibits 
taires, doivent etre dec lares nuls, 1-16

Kxtr^ct from 
POUR^UOI le Deiaandeur conclut; Vol.1 of joint

/ , CaSo 112304
, (a) a ce qu'il soit declare le soul pro- S.G.M. (pages 

prietaire du cinq actions ordinair-s du capital 5-46 inclusive 
socia^. do la Gompagnie de Publication "La Press*-;, 
Limi^ee" (La Presse Publishing Company Limited,} 

10 represents par le certified No. 14 emis le 3° 
septoabre 19145

, (b) a ce que to us endosseaents, transports, 
resolutions ou autres actes quelconques accorapl^s 
en vue de f«ire perdre au deinandeur la propriety 
ou la possession desdites actions ou certificat 
d T actions so lent annuls s a toute fin que de droit,

(c) a ce qu'il soit declare que le de- 
20 ferineur Paoiphile R. DuTrciTiblay usurp^ et occupe

illegalenient, et contrc<irernent ,aux disposition de 
1^ donation fiduciaire du 26 dece;ubre 1914, confir 
mee pa^ la loi 12 Georges V. chap. 144, la charge 
de president de ladlto co.virw^iie mis^-en-Cc,use,

(d) a ce qu'il soit ordonne audit defen- 
deui1 P.R .DuTremblay de, cesser inLTiediatement d'oc- 
cuper la charge de president de la dite compagnie 
mise-en-cause "La Prcsse Publishing Company Limited" 

30 et de Cwsser d'oxercer toute fonotion quelconque 
r^lev^rit de laditu charge, le tout sous' toute 
peine que de dro it,

\ /
(e) a ce que to us les vot^s donnes au 

moyen desdites 74-0° actions ordinaires d^e la cornpa- 
gnie mise-en-cause, ainsi que tons les regleinents, 
resolutions et autres actes quelconques accouiplis 
par les fiduciaires en violation des dro its du de- 
mandeur, ou contrairenent aux dispositions dud.it 

40 ac,t de fiducie du 26 decernbre 1914, soient decla 
res nuls a toute fin que de dro it,

(f) a qe que les votes que I~B defen- 
deurs ont donne v.n leur aualite uo fiduciair^s t,t

desditeo s^pt niilles qUc.tre cents
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Exhibits (7400) actions ordinair^s de la coinpagnie
I-l6 cause, en faveur dudit P.R.DuTrembL-.y comme direc- 

Extract from tour et president ele ladite comptigaie mise-en- 
Vol.I of cause , x soient retranches et annules, et a ce qu'il, 
joint Casr soit declure que losdits votes u lira it du etre donnes 
112304 S.G.M.en faveur du Qemand.eu'r jSuge'ne Berthiaume comma di- 
Cpagos 5-4-6 recteur et president de la compagnie mise -en-cause j 
inclusive) x /

(g) a ce que la decision ou le rapport 
des scrutateurs des assemblers des actionnair^s 10 
de la compagnie raise -en-cause dec lament les defen 

et lo mis-en-c^use Lamarche elus director
ou off,iciors de la compagnie mise-en-cuusu , so lent 
annulos a toutos fins qut dy droitj

\ /
/ (h) a co que la decision ou le rapport 

du president de^ditos assemblers des actionnairos 
declarant les defendeurs et le mis-on-c...usij L;-aU^.r- 
che elus directeurs et off jciers de la compagnie 
mise-en-cause soient annules a toutes fins que de 20 
droitj

(i) a cje que les defendeurs fiduciaires 
soient destitues de luurs fo net ions comme fiduciai 
res de feu Trefflo Berthiaume et de la succession 
dudit feu Treffle Borthiaume, telles qu'etablios 
en vertu du testament plu 2,3 juin 1913 airisi quo par 
1'acte c^e donation execute le 26 decembre 1914 et 
confirmees par la loi 12 George V, chap. 144 j

\ 3° 
(j) a ce que cette honorable Cour or-

donne la convocation devant elle ou devant 1'un, , 
des honorables juges d'icelle, des peirsonnes bene- 
ficiaires de feu I 1 honor. able Treffle Berthiaume u- 
sar>t de leurs droits,, residant^dans la province de 
Quebec, et des representants legaux demeurant 
dans ladito province des absents ou incapables, 
aux fins de nommer un ou plusiei^rs fiduciaires 
pour voir au remp^acement des defendeurs ainsi. 
dechus et destitues, le tout suivant les disposi- 40 
tions du testament du 23 juin 1913; et. de la dona 
tion fiduciaire du 26 decembre 1914,

(k) a qe ^ue les d^f«ndeurs fiduciaires 
soient condamnes a rendre audit demandour un compte
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1, I'uiraablo, ci iV.ire no p~ut £.inon wiijustico, do- Exhibits 
v^nt cotto Honoiublo Cour, d«. lour uxiainistr^tion I-l6 
comme fiduciaires depuis la date de leurs entrees iCxtr,..ct from 
en fonctions r-ispectives jusqu'a cc jour, et co, Vol.1 of joint 
sous quinze jours du jugeiiient a intervtinir, lequel Case 112304 
cornpto t an justico sora par losdits d-lfendours S.G.M. (pages 
affirme sous sorrnont commo sincere ot veritable. 5-46 inclusive 
avec giscos justific^tivos, sinon ot faute par 
los dofendours do rondro compto dans los dolods

10 fix6s, a CG qu'ils soiont condamnos a payor la
somrno do 3200,000 pour tunir liou do roliqu^t dud.it 
^ompto^ avac int^rot ot dop^ns, pour luditj SOJL.IO 
^tre deposee entre les mains dec fiduciaires i 
etre nomines suivant la loi et conformeinerit e,ux 
dispositions de ludite donation fiduciaire du 24 
docoiiibre 1914, le tout sous rd serve do to us au- 
tros recours / ot sans prejudice aux droits du do- 
mandeur^e dobattro lodi,t corn^to ou d'on contos- 
ter ultori-jur^.nont la v^racitu,

20
(1.) :. co qu'il so it ordonno tiux difon- 

dours do no pas f-^iro sorvir losditos 7400 actions 
ordin.L iros do la co;np^grjio iTiie^-on-CuiUSo a aucuno 
autre fin que celles preyues duns lesdits testa 
ments et donation fiduciairo^ et plus specialement 
a ce qu'il leur so it ordonne do ne faire s^rvir 
losditos cictiona a I'Jlaction d'aucuno porsonno 
comrao president d^ la compagni-j niso-cn-causc 
autro que lo fils ainu dud it fou I 1 honorable 

30 Trofflo Borthiaumo, c'^s£-a-diro lo domandour, lo 
tout sous to uto p^irio qus do droit,

(mj a cu qu'il so it ordunno' aux dof^n- 
dsurs ^t mis-on-causo, tant poraonnollouiont qu r os- 
qualitu, de faire ^n t^nt qu'il sont conccrnus, 
d^ns les livrcs de 1^ succession audit Trofflo Bor- 
thi,c,urao ot do la compugnio miso-on-caUvSo, les on- 
troes util^s ou no'c^SGciiros pour domur offet ^ 
ce ^ue par le jugement ci intervenir sera ordonne', 

40
^(n) a ce que les defendeurs so lent 

cond^mnes conjointo;a^nt ot i,olidairojient £\ payor 
au do/nandeur des dojaiio*^os au montc<nt do $1^0,000,

(o) a co qu'il so it ordonno' aux iiiis-on-
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cause de comparaitre jjour entendre dire ct pro- 
noncer Ic jugeuient u eti;e rendu on cctto causa aux 
fins de contuster la pr<~sente demands s'ils le 
jugent a proposj ^t aux fins d'etre lies pur le 
jugement final a etro rendu en icelloj

ST SUBSID^IE^IvHllTT , A D^F^UI D3 DiiiSTlTU- 
TION L5S DSFfilfDriURS FIDUG LilRj33 i

x (p) L ce qu'il so it orcionne auxdits 
defendeurs fiduciaires de convuquer sous un delai 
de cinq jours de la date du jugeraent a intervenir, 
une assemblee des actionnaires^de la compagnie 
rais-en-cause , aux fins de proceder ,a 1' election 
du demandeur comme directeur et president de la- 
dite compagnie et fie, en execution des devoirs 
imposes auxdits defendeurs fiduciaires on vertu 
desdits testaments et ucte de donation fiduciaire, 
et ce , sous toute peine que de droit et surtout 
cells de destitution,

Le tout avec depens dans to us les cas 
contre les def-ndours, et centre l^s itiis-on-c,,use 
jj} cas de contestation s-ulem^nt, le demandeur se 
resorvant tous autres recoi^rs et ^pcciLlernent celui 
de contrairite par corps a etre doc^rnJ ulterieure- 
ment s 1 il y a lieu.

M3NTREir.L, lo 28 octobre 1932. 

Ivksson & Boyer,

10

20

Procureurs du demandeur
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1-16 aXTR.-4.GT FROM VOL. I OF JOINT
NO. 112304 S.G.M. (P^GES 52-56

Dans le but d'eviter des delais et sous 
recurve de son, droit de demander le rejet de la 

10 motion pour detail des defendears et de certains 
mis-en-cause, jjrecentable le 25 septembre 1933' 
le demandeur declare fournir les particularites 
suivantes:

r^uant ciu p^ragraph^ 15 de la declaration.

La campagnu a-- diffaaations, du manoeuvres, et de 
violence, ttctit de nature <k effecter le demandeur 
dans sa personrie, son honneur et sa reputation, a 

20 lai fa ire perfl'r^ la conf iance du public en g^norov. 
et spJcLxlem^nt de ?; os frir^s -t soeurs ot des 
pursonries inburessuuS dans 1^ t-u^CuS 
1'Honor able Truffle Berth iaa ac .

Exhibits
1-16

Extract from 
Vol.1, of 
joint GaSv- 
No. 112304 
S.G..,1. Cp-'-ge 
52-56 inclu 
sive)

40

Gotoe Gampagne date, de lo ou vors le 
29 decernbre 1914 ot s'est toujours continuwu dans 
la suit^ tol qti'expliquti dans la declaration.

Paisait partio de cett^ c^iipagne cer- 
tains articles de journaus et un memo ire que les 
def endears Fontaine et duTrernblay out distribue 
a profusion a l r occ,,sion du bill de la succession 
Berthiaume.

Gette campagne eut surtout lieu aupres 
de& membres de la f^millo d^ feu 1 ! Ho nor able Tref 
Berthiaumo et des personnes int6ressees dans sa 
succession.

Gette c~.;j:ip~gne ^ut lieu speci..,leinent 
Co.ns lus villas d^ Montr'^,1 et, ^u-beo .

Lu dv-;:i.-,ridoar decl.r,; qu^ 1^ document et 
les copies d^ journ^ax ci-haut ,ncnti01111^3 ,'jont in- 
trouvables ut sent sous lu control^ do3 dJfond-.urs
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Exhibits et des mis-en-cause.1-16
Extract from Paragr .phe 27 do 1... declaration. 
Vol.1 of
joint Oast; L« demandour fit d^s e'conomi^s, reduisit ses de- 
No.112304 penscs d r administration, augment^it lea revenus et 
S.G.M. (Pagesfit tout en son pouvoir pour empecher les fiduci- 
52-56 aires etrangars & la succession, cU profiler des 
inclusive.) biens et des ravenus qui appartenaient a la dite

succession. 10

. Le demand our ameliora los diffj'ronts 
services du journal Lc* Presse, s 1 off ore-- et roussit 
a uugmenter sa circulation et il fit consentir h 
Sir Lorner Gouin a- d^vcnir 1'un des officiors im- 
port^nts de la Couipagnie mis-en-c&uso et du jour 
nal La Presse.

To us les dJtv..ils a ce sujet sont conte- 
nus d^ns les li,vres ^t documents qui sont .sous le 20 
controle des d^fendoura et de la Gonipagnie niise- 
uii-c-iuse .

?._v r....graph. 29 de L_ declaration.

Le demandeur refe're a to^us les enfcJits »c*uf Edou- 
ard Berthiaume et lui-meme.

Paragraph 37 d.e la declaration.
30

Le demandeur ne peut pas/ fournir d'autres parti- 
cularites sauf que les ententes e£_.ierit verbales 
et par ecrits. Les ecrits sont dejct produits.

Paragraph 60 dc la declaration.

L^ dcfendeur P.n.BuTremblc,/ prompt to-, it de no ja- 
iik.is intervenir cLns l f administration de la suc 
cession s-iis le consentwinent du demuideur et de 
ses^frer^s et sojurs, de procurer au deiiL.ndeur 40 
et a son frere. j^douard d^s positions j-mport.-.ntec 
et bien reniuiereesj de procurer aux heritiers la 
distribution des revenus et du capital de la 
succession^ promett^nt de violer ..-.insi las durnie- 
ree volontos de feu I 1 Ho nor able Trefflo Berthiaume.
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/ r
LV.S elites proaiosses ont oto i'aitoq Vor- Exhibits 

balo/aent et p<..r ocrit. Los ocrits sont deja pro- I.-16 
duits. ilixtract from

Vol. I. of
raragru.phG 65 do 1*-. docJL.ro.tion. Joint Cat;:,

No. 112304
En plus dos particular-it^ doj*. fourni^s lo donan-5.0 ..i. (Pages 
deur dit que las elites d if factions o talent sur- ^52-56 inclu- 
tout a' 1'effet quo le clemandeur n'avait pas ex^rce. sivt})

10 sa charge d^ directeur on bon pbr^ do familloj
qu'il av^it voulu dopossodcr sos fror^s ot so^urs, 
novoux ot niecos, qu'il avait voulu so debarrass^r 
d^s fiduciair:;S choisis par son pore , qu'il av^it 
voulu achot^r J. vil prix lo controlc do la Conipa- 
gnie raiso-v-n-causc ot du Jo urn.-.. 1 "La Prosso", 
qu'il o.v,.it _chorchor a c r approprior fr^udulous.. - 
rnent ot ilL-g..l3/xnt los ac'cions do 1:-. Co^ipcignio 
juiso-on-c j'.uso ...ppartonant i la succession? 
qu'il av._.it 0911111113 un vol^ qu'il so oonduis.:it

20 a^l et qu T il etait indigne da la confiance de ses 
fror^.3 ot soourc.

Par-gr^plic 85 ot 86 do lc, docl,,r.-tion.

il s'agit <i^ i-;iv^rioiC£. d 1 .-•.rroot,.tion,du p-.,rto do 
r^voaus, do do&t. itutl.ua co.iuu- officior ot diroc- 
teur do la COiUp..0'ni^ mi£^~on-c_.uso , do prococluros 
vexatoires devant lea Tribun^ux civils et crimi- 
ne Is .

3°
P^ragr^phe 102 de la declaration.

purticulc.rites deia^ndoos appare-issont d^ns la 
declaration ot dans les livros ot docuipents qui 
sont oa !>, possession ou sous lo controlo dos do- 
fwndours ot do la Coiiipv-gnie raisu-on-c^uso .

i-_; r...gr..pho 103 do la do'cl^r^.tion.

40 Los p^,rticul,a'itc's demand.- es appur^issent dano 1- 
livroc, dos do'r^nd^urs ot do la Comp-^gnio ais^-oii- 
Co.u&v; , -t lo doaoaidour est inc^.p-.blo GO fournir 
d'j.utros particular itus .:-. Co t-'ujot.

I-'._r...gr:..phos 105 ot 107 do 1-.. doc^r.-.tion.
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Exhibits Les dit^s demandes ont ete faitos verbaLjjuent et
I-l6 par ecrit a Montr-,',,.1, a des do,tos que le aemun-r- 

_jract from de,ur est incapable de preciser- Les dits ecrits 
Vol. I of sont en la possession dec defendeurs et de^la 
Joint Case Compagnie mise-en-cause, et le demandeur declare 
No. 112304 qu'il est incapable d'en produiru des copies. 
S.C.M. (Pages , 
52-56 inclu- Paragraphs 114 de la declaration, 
sivo)

II n'y avait pas d'^vis de convocation, dans d'au 10 
tres cas, les avis etaient insuffisantsj les 
avis n'etuient p~s signes par des personnes dument 
autorise'es, et ils av^ient pour but de soustraire 
lesditcS assemblies i la connaissance du deman 
deur -

Le demandeur est incapable de fo urriir 
d'autres pc.rticularites a xce sujet, et 11 ajoute 
que l^sdit^s pi.'.rtiiSularite's apparaisswnt duns l^s 
documents et Ij^vr^s statute,ires qui sont sous le 20 
controle des defendeurs et de L-, Coiiip^gnio mise- 
en-cause .

Paragraphs 12? de la declaration.

Lesdites xmenaces consistaient dans le fait que ce 
fut le de'sir constant des defendeurs Fontaine ct 
DuTremblay, et specialeiaent dudit P.R.DuTremblay 
d'acque'rir avec le temps la proprie'te absolute de 
Lu Compagnie mise-en-cuuse et du journal "La 30 
Presse". II s'est propose'd'agir indirectument 
dans le GO.S od-il ne joourr^it pas re'ussir dir^cte- 
ment. Anterieurernent a I 1 institution de la pre'- 
sentc action et L des dat«s que le domandeur ne 
peut pas preciser, lesdits defendeurs Fontaine 
et DuTremblay ont eu secretement, avec des per- 
sonries dont le demandeur ignore los noms, les- 
quelles etaient interesscfes dans le journal "La 
Patrie", des pourparlers au sujet des possibilities 
qu'il y avait d T acqudrir pour eux-mSmes ou le de'- 40 
fendcur P.B.DuTremblay le journal "La Patrie" 
Lesdits defendeurs se proposaient d l acquerir lu 
dit journal avec le credit do la Compagnie mise- 
en-cause et d'^augmenter sa circulation et ses 
revenus aux depens du journal "La Pressu" et de
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la Co-iparjnie mibo-on-c^usu . Exhibits
, I- 16

Losdits dtf.jrideurs agiss^iant »insi en Extract from
vue de s '(3 lire cornme off icier et president da Vol. I. of
journal /'La Patrie", d<*ns le cas oh il ser^it Joint Case No
destitue comme off icier de la Compagnie mice-en- 112304 S.C.i./I.
cause seulement, non pas comme fiduciodre. Le (Pages 52-56
demand eur declare qu'il lui es,t impossible de inclusive) 
fournir d'autres particularit^s a ce sujet.

10
Paragraphs 13! de la declaration.

Les eraoluaierits sont I 1 equivalent de& mont.nts recus 
par les directeurs depuis le inois do juin 1921, ot 
ils app-,raissent aux livres de la Contpagnie mise-en- 
c^use . Les Emoluments comprennent de plus le 
vsalaire du president de la Gompagnie raise -en-Cc-use 
depuis le mo is de juillet 193 2 -

20 Le duntuideur ,interprete le mot
tion^comrne synonym^ d ^emolument a . L^s profits 
repr^seato;nts les inte'rets le'g^ux dus sur cluquu 
verstirnunt des .jinoluments depuis lo. d_.to cu_; lour 
eche^nce ou a^ l^ur p,.ix,nivjnt . Le d^mand^ur cst 
incapable GO fournir d'uutr^s p^rticul...rit^s a ce 
sujet, lesqu^ll-s ^p par., is sont d^Jis les livres 
de L_, Gomp^gnie mise-en-c_use .

Par^graphes 20, 24, 25, 26, 27, 36, 38, 
30 3^, 43, 6l, 62, 64, 90, 122, 124, tit 125 du la 

declaration.

II est impossible au demandeur de fournir d'autres 
p.-:rticul^.rites quu chiles dtga continues dc^ns les 
pr'sent^s >st d-.n 1^ dJ'cl^.ru.tion. Le dprsent^s >st d-.n§ 1^ dJcl^.ru.tion. Le demandeur 
ajoute que les defendeurs et lea Oiis-eri-c^uses sont 
au courant des part ic ularites demande'at; ddiitj les 
dits paragraphes.

Montreal, le 25 septembre 1933* 

Edouard Mas son,

Procureurs du demandeur.
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Exhibits
1-16

Extract from 
Vol. I. of 
Joint Case 
No. 112304 
S.C.M. (Pages 
74-80 para 
graphs 125-175 
inclusive)

1-16 EXTRACT FROM VOL. I OF JOINT CAbE NO. 112304 S.C.M. (PAGES 74-80 PARAGRAPHS 125-175 INCLUSIVE)
125. Le demandeur n'a pas le droit d'etre 

elu president de La Presse Publishing Co. et pour 
moyens a 1'appui de cette. allegation, les dits de- 
fendeurs et mis-tn-causs alleguent ce qui suit s-

126. ^ue c'est le devoir des fiduciaires 
d'exclure de la charge de directeur ou de president 
les fils du donateur qui, dans I 1 opinion des dits 
fiduciaires, n'ont pas rempli leur charge en bon 
pere de funille.

10

Les fiduciaires ont cesse, depuis 
1921, d'elire'le demandeur comme directeur de la 
compagnie, pi;rce que, dans leur opinion, il n'a 
vait pas exerce sa charge de directeur en bon pere 
de familie.

128. En fait, l^s dits de'fendeurs et 
mis-en-cause alleguent quo les evenem^nts ci'apres 
relates justifiaient cetto opinion et que le deman- 
deur n'a pas exerce Sc. charge de directeur de la 
compagnie en bon pere de f _jnille.

129. Par la donation ci-dessus ment^on- 
ne'e, 1'honorable Treffle Berthi^urne, proprietaire 
de toutes les ^ctions de la compagnie La Pr^sse 
Publishing Co. Limited, et, par la, du journal La 
Presse, donna 7>400 actions ordinaires de cottu 
comgagnie en fiducie a Arthur Berthiaume, son fils 
aine, £ Zenon Fontaine^ et « J.R.Mainville,^no- 
tuire de Montreal, decede depuis et reinplace par 
1' hono rable P .R .D uT remblay.

20

130. 
absolu de la

Ces actions donnaient le contro'le 
compagnie et du journal.

131. Les revenus devaient apparteijir 
aux six enfants du donateur et la propriete, a 
leurs descendants5 1'aine de-s fils du donateur 
est le soul des unfants du testatcur qui ait au-

40
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jourd'hui et qui ait, jamais eu aes descendants. inhibits
I- lo

132. Par son testament du 23 juin 1913, Extract from 
1' honorable Treffle Berthiaume a l^isse' lo re'sidu Vol -I of< Joint 
de ses biens, y compris las actions preferentieBbs Case No .112304 
de la coiTipagnie ci-dessus nientionnees, sauf on S.C.M. (Pages 
certain nombre dont il a dispose pur donations a 7^-80 para- 
son fils dine, le dit Arthur Borthiautne, Mademoi- graphs 125- 
selle Anna Berthiaunk; , Madumo iUig.-liric; Berthiaume 175 inclusive) 

10 ^pouse de 1' honorable P.R.DuTrunblty , 1-j 
devant ^ppartenir u sas onfUnts at lu 
a s^s descendants.

133.. Dis 1918, lo duflundeur concut lo 
projet do d^pouillor s<-s frlr-G .-t so^urs, noveux 
ct nieces das ...ctions cominunos do 1^. conp^gnio uii 
question qui en constitaaiunt GO f^it, 1... plus 
grande Vc.leur, et de se deb^rrasser1 egc.lement du 
controle des fiduciaires choisis par son peru. 

20
134. Grace ^ I 1 influence quTil «v«it 

sur ses deux freres, il les induisit a I 1 aider a 
administrer la coinp«.lcjni-: du journal en ignorant 
^onipleteiiient las deux autr^s fiduciaires, ce qui 
etait facile, vuqu.i led- trois ireros etant dir^c- 
teurs d T c.pros les volontts du donatour so trou-
vaiont a constitu^r la major it^ du buro^u dj di
rection.

30 135* Get etut de Ghosts continua jus-
qu'eri mars 19-19; alors, e'mettant le. pr4tention mal 
fondee que ila donation fiduciaire etait nulle , il 
obtint de son freTe ain<= , a.rthur Berthiaume, grace 
a 1' influence qu 1 il exerg^it sur lui,. de vendre 
coiirne fiduciaire unique en v^rtu du testiainent, la 
totalite des actions communes de La Presso pour 
tin-tiers L lui-meme , pour un autre tiers a son 
frere Edouard Bertliiaume ^t pour le dernier tiers 
i un nonime Edmont Montot, journaliste de Montreal.

40
136. Hk2.rn.ond Montut donnuit un^ contre- 

lettre par laqu^lle il s 1 engage a it 1 rem^ttru a 
Arthur 3erthi,.-.uiiie personn^lleiiivjnt las _.ctions & 
lui ainsi vendu^s en aucun temps, a duik..nd,e , de- 
:nontr...nt ^.insi ce qui Jte.it ex^ct, qu'il et.JLt le
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Exhibits prete-nom d 1 Arthur Berthiaume.
1-16

Extract from 137• Ges actes furent gardes secrets. 
Vol.1 of
Joint Case 138. La donation d,isait que les actions 
No. 112304 communes ne pourraient etre vendues qu'a 1'unani- 
S.C.M. (Pages mite des fiduciaires ot avec le consentement unanime 
74-80 de to us les donataires majeurs at us.unt do leurs 
paragraphs 125el.roits, portant des actions privilegiees dans la 
175 inclu- compagnie et sauf remploi. 10 
sive)

139- D'apres le testament fait ante- 
rieurement. Arthur Berthiaume es-qualite de fidu- 
ciaire avait le droit de vendre les actions de la 
compagnie en question, pourvu que ce fut pour un 
prix dont le capital a 10% par an produiruit le 
revenu net moyen de 1'exercice des ope'ratio^s fai- 
tes par le journal suivant les etats arrete's du, 
journal pour les cinq dernieres annees qui prece- 
deraient 1'alienation des actions. 20

140. Le prix de vente et^it de
$948,900.00 joayable en trente verseinents annuals 
avec I'inte're't a 5/»> mais rien n r et£.;it payex cdrnp- 
tant.

141. Depuis qiielques anne'es, le deman- 
deur, toujours aids' comme ci-dessus par ses freres, 
et en vue de c«t achat avait augmente I 1 actif 
d^ la compagnie un supprimant les dividondus. Bile 3^ 
avait un surplus au ler janvicr 1919 de $388,000.00 
ainsi accumule'.

142. En outre, le montant de $^48,900.00 
suppose base' sur le r^su^tat des operations des 
cinq annees pr^cedentes etait infe'rieur au rdsultat 
re'el de ses operations5 ce prix aurait du ©tre 
$1,239,720.00.

143- Les termes de paiements rien t 40 
comptarit 3^ trente versements annuals, a 5% t e- 
taient illogcux et absurdos.

144. Le prix / d'aillaurs minimum autorise 
par le testament etait particuliorenk.nt injusto,



443

cL.ns les cir Constances. Exhibits1-16
145. Vu la d \te de la vante - mars 1919 Extract from 

les annees conside'rees otaiont 1914, 1915, 19 16, Vol.1 of 
1917 et 1918. Joint Gaso No.

112304 S.G.M.
146. L 1 cameo 1914 et-.it exceptions lie- (Pages 74-80 

mont des^v^nti-gvius^ , parce que 1'on _v_.it du ch^r- paragraphs 
ger a cette annee une somme extraordinaire pour de-12^-175 inclu- 

10 pre*ciation a c^use de 1'insuff isance admise des sive) 
appropriations pour cet item pendant plusieurs 
annees precedentes.

147- 1918 etait egalernent une annee spu- 
cialement maui/"aise 5 le prix du papier, de la main- 
d'oeuvre et les frciis ge^er^ux a/_ait beaucoup au 

T ' ', l T on uv^it decide, I'annee buiv^nte, d'aug 
menter 1^. prix du journal et 1- prix des annoncos

20 148. Cut to camee souffrait^do 1' aug
mentation des depensos, niiiis ne bonvjficiait pas 
de l r augmentation d^s r^cettee. ^llos ut .iun't 
done Lnormaloment bassos.

149- L'achotcur s^vait quo lo futur 
Sor_it mi<-uz qu^ le oassy surtout vu les opera 
tions d>js tr^is premiers mois de 1919? le fait est 
qu'il c.v^it Jvidemment choisi d'^ttoiidre do 1918, 
dibut de sa tentative , .jusqu'a 1919, pour f,..ire 

30 1'operation o.fin dc b^n>3ficiur de cette situation 
qui 6t_.it facile a prevoir des 1918.

La vante ;; et,.it, on outre, ille- 
gale parce que le testament n'autorise que la 
vente de toutes les actions et qua l r on ne vendait 
que les actions communes.

151 • 3n me me temps, le demandeur et 
Eclouard Berthiaume renoncaient, en f^v^ur d 'Arthur 

40 Berthiaume, a toutu reclamation en dommages pour 
le c^s oil l r acte de fiducie n^ ser^.it pi.s aniiulJ, 
ot la verity spruit, o-n consequ^nco, nulle de ce 
chef .

Les trois freres corrvenaient de ae
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Exhibits dormer la preference s T ils venda.Lcrit las actions 
I- 16 on question et s ! interdisaiunt reciproqu^ment le 

Extract from droit de vendre pendant dix ans. 
Vol.1 of
Joint Case 153 • L'on ignorait dejS ,Edmond Montgt, 
No. 112304 preuve additionnelle qu'il rU§iait que prete-nom 
S.G.M. (Pages d 'Arthur Berthiaume. 
74-80
paragraphs 154. Une action en nullite^de la dona- 
125-175 incl-tion fiduciaire fut alors intentee par Edouard 10 
usive) Berthiaume, toujours a I 1 instigation du demandeur 

et comma partie du plan.

155* En fevrier 1920, la centre -lettre 
entre Edmond Monte t et ̂ Arthur Berthiaume e't>ait 
annul&e et presque immediatement en vertu ovidtim- 
ment d'une entente pre-alable, Edmond Montet tr,^ns- 
portait son tiers d^s actions au demandeur qui de- 
venait ainsi propriety ire des deux-tiers.

20
156. L 1 experience des annoys 1919> 

1920 et 19?1 demontre que, si ces transactions 
avaient eta valides, la succession ^.uruit eu a 
pein^. plus qu'un quo^rt des revv-nus qu'ollo a 
recus ou doit r-ccevoir autrement, les autres 
trois-quarts s'e'levant & $700,000.00 environ 
allant ciu demandeur et a Edou-^rd Berthiaume.

157. Vers le 21 juin 1921, le deman
deur ^t Edou,.,rd Berthiaum^, pr^tendus proprie'- 3^ 
taires de la cornp^gnie du journal,^ sauf les actions 
pr^f e rent ie lies, se sont approprie' frauduluuse- 
ment et illegalement, Scais donn^r valeur, 
S120,000.00 des argents de celle-ci d^ns les pro 
portions de leurs pretendus droits d^s deux-tiers 
et un tiers .

A 7ce moment, Arthur Berthiaume 
s'est re volte coxntre la tyr^nnie du demandeur 
et s'est adresse' au soul autre fiduciaire survi- 40 
vant, Z. Fontaine , ^insi qu'au mari de sa soeur, 
P.R.DuTremblay, pour chercher a protoger les 
droits de la f ami lie.

159. Requis par Arthur Berthiaume et
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S. Fontainu 01 e li.issor voir los livr_s Jo 1^ comp^.- Exhibits 
gnio, lo demand eur rofus.. , puis pour so scustr^ire I-l6 
a des procedures ou ordres de Cour qu 1 il cr^i- Extract fro;:i 
gnait, les fit disparv itre . Des procedures civilesVol.I. of 
et crininelles ont ete institutes contre le 4enian-Joj.nt Case No. 
deurj TOS 2120,000.00 saisis a tumps ont ete rein 1&112 304 S.C.M. 
une partie des livres fut recouvreo, les procedu- (Pages 74-80 
res criainellas ont ute susponduos par un brof do paragraphs 
prohibition, sur une question do proceduro, apres 12^-175 inclu- 

10 que le niagistrat eut expri^e 1' opinion on Gour sivo) 
qu r ily avait suff isamment de prauvu pour fairo 
subir au dernandeur son procos pour vol.

160. Los fiduciairos Fontaino ^t Arthur 
Borthiauao ont ropris le contrSle de La Press.., 
unt; action on annulation des transactions ci-dus- 
sus aentionnees a dto int^nteoj ^douard B^rthiuu- 
jdio s'wSt onfin soustroiit a I 1 influence du d^rnc^n- 
deur, s'est rallie aux fiduci^ires et s'est de"sis- 

20 t^ de son action en nullite de l^acte de ficiucie^ 
Eugene Berth iaume a ^.lors intents une nouvelle 
action^en nullite de cet c.cte , L^ Cour Super ieure 
a nonvae P.R.DuTremblay co^ravj fiduciaire uu lieu 
du fou J.R.MainvillvJ , lo demandeur a appole de 
co jugeniont finalement, pour mettre fin a cotte 
situation, la Legislature a ^dopte uno loi con- 
firmant 1'^cto de fiduci^ et la nomination de P.R. 

coiainc fiduci-.ire.

30 l6l. / Dans 1' int-rv^lle Sdouurd Berthio.ume
av^it cede sauf droit do re.;iorv=r to us ses pretendus 
droits eri v«rtu des transactions ci-d^ssus ^u 
demand our -

162. Avant la pciss,v.tion de cette loi 
pur le Goinitu du Gonseil 1'gisLatif , to us les 
f re res et soeurs du /lemarideur , c on v_. incus que sa 
presence au Canada et^.it dang- reuse a c^.use de 
ses ambitions et de 1' influence qu'il semblait 

40 pouvoir exercer de temps a autre sur ses freres, 
consentirent a lui payer un sale. ire do $15,000.00 
p^.,r ^.n pendant quinzo ans , pour repro sinter 
"La Presso" l\ Paris, Franco, SoS fonctions et de 
voirs a e'tre fixes d'un commun accord, «n conse 
quence, le doman.de ur no couiparut pas d^vant lo
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Exhibits Conseil legi&latif en opposition au grojet de loi,
I-l6 et un contrat fut subs' quemment passe a 1'effet 

Extract from ci-dessus. 
Vol.1 of
Joint Case ,163- Geci mit fin a toutes les diffi- 
No . 112.304 cultes, s^uf 1'action criminelle contr^e led.it 
S.C.M. (Pages demandeur qui n r a jamais ete abandonnee ou conti- 
74-80 nue"e, et I 1 action en mullite des actes de mars 1919 
paragraphs par lesquels Arthur Berthiaume avait vendu les acti- 10 
125-175 ons communes de "La Presse" a ses^ux frercs at 
inclusive) a Monte tj cette action, depuis a ete maintenue .

164. A part le contrat pour $15,00,0.00 
par an, one somm« do $20,000.00 fut pu/ee /au de- 
mandcur et 11 fit alors une demando pour itro nom- 
me dir^ctourj cetto demande lui fut rofuseo. II 
quitta alors la ville et ne so rcndit a P^ris que 
plusieurs mo is aprbs, parcc qu'on r^fus^it de payer 
son salaire tant qu'il ne ser^it p«s rendu ut, 20 
depuis ce temps-l^i il est ruste a Paris.

165 • II results des circonstances ci- 
(Jessus qu r il a de f^it alors consunti a no plus 
otre

/ 166. Son Su.lo.iro lui a et4 r 
payo , jamais il n'a fait de dem^ndo po^ur etro nom- 
me dirocti-ur, si ce n ! est par un protot de 1925, 
dont il ne fut pas tenu comptc. 30

167- Pendant son s^jour a Paris, confor- 
m^ment au contrat ci-dessus, il a commissionne un 
p,ublic iste d'ocrire une narration fantaisiste d^s 
evenements ci-dessus. II 1'a adoptee, produite 
d<=ns un proces pendant entre lui et son frere 
Edouard sans justification, et fait publier dans 
un journal quotidien de Montreal, paraissant 
comme "La Presse", le soir, le tout au grand dom- 
mage de "La Presse", et il a aussi aide' financie- 40 
rement ce journal qui cherchait alors a faire 
opposition a "La Presse".

l68. II a continue a rester a Paris, ot 
a retirer son salaire jusqu'en juin 1928, alors 
qu'il prit une action contro les fiduciaires alors
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en fonctiun, demandant L-ur destitution p^rce quo Exhibits 
ceux-ci refusaient de 1'elire comaie ci.irect.eur. I-l6

Extract from
169 • Cette action a ete contestee an Vol.1 of 

decembre 1928 p^r las fiduciaires qui ont alle- Joint Case No. 
gue' le<" fa its ci-dessus. Depuis ce temps-la, 112304 S.C..M. 
le demandeur n'a jamais proceae &vec cette , action, (Pages 7^-80 
qui est encore pendante, et « continue a resider paragraphs 
£ Paris, et a retirer son Sc>lairo ^n v^rtu du 12^-175 inclu7 

10 contrat ci-dessus. sivo)

170. Cc contrat n'^st pas encoru expire.

171. Le cLuinandour retir^ encore son

172. Le contrat on question oblige le de-
mandeur a raster ^

20 173« II ost oss«ntiol qus-^le president 
d^ la compagni^ reside >:> Montreal.

174. II eta it du devoir cius fiduciaires, 
vu les fa its ci-d^ssus, d^ n^ pas c'lire le de 
deur coiiiiie president do la cojip.^.gnie. Ils ont 
exarcJ leur discretion de bonne foi et leur deci 
sion, dans lee cirConstances, e'tait bien fondeo.

175« L^s f_ its alle'guos aux paragraphos 
30 162, 163,^164, 165, 166, 168, 169, 17,0 ,,171, 172 

et 173? memo si les autres faits allegues ne jus- 
tifi^nt pas 1'attitude prise par les fiduciairus 
do n^ pas elir^ LJ denx,ndour comiiie dir^ct^ur, jus- 
tifierc.ient les dJfuiideurs surtout le dJfendeur 
Gilles Berthiaumo, tout r^ceminent noiiinie', do 
n'avoir pas elu le d^in_.ndcur coiurn^ president de 
lc, compagnie tant qu'il n 1 ^ur^it pas juge a 
propos, sur lection prise en 1928, de f^ire 
ju^er pr.vr les tribunuux le bien-fonde^ de ses 

40 pretentions.
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Exhibits

Extract from 
Vol.3, of joint 
case 112304 
S.G.M.(pages 
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PIECE P-35 DU DEMAFDEUR A

Copie certifiee d'une plainte par M. Arthur Ber- 
thiaume centre Eugene et Edouard Berthiaume Uo. 
2998.

CAEADA
Province de Quebec,- 
District de Montreal 
Cite de Montreal

GREEFE DE IA PAIX

La Dcnonciation et Plainte dc Arthur Berthiaunus, 
avocat ct journaliste de }.a Cite d'Outromont. 
dans le district do Montreal, prises sous serment 
ce troizieme jour do Juillet dans 1'annco de 
ITotre-Seigneur mil ncuf cent vingt et un par le 
souss^gno, agissant, dans et pour lo District de 
Montreal, loquel declare ;

Je demeure au No 197 de la rue Cherain Ste. Cathe 
rine,

/ /Je si^is depu.is, plusieurs annees presi 
dent et gerant general de la Presse Publishing , 
Company, Limited, compagnie dc la Cite de Montre 
al, dit district.

/Le ou vors le vingt et un Fovrier der 
nier, Eugene et Edouard BorthiaunKj, le premier 
d'Outremont ot lo second do Montreal susdit ont, 
etant tous doux direotours et lo premier secre 
taire de la dite compagnie, conspire ensemble pour 
cominottre un acte criminel savoir : un vol de 
cent vingt rnillc dollars des fonds de la dite 
compagnie,. la propricte dc tcllo compagnio.

(Huit mots rayes nuls)
(Signe) A. Berthiaume 

Ce 14 novembre
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10

xle mot "fevrj^er" dans la cinquierne ligne doit
etre remplace par le mot "juin" tel qu'il apport 
a 1'original...

Wilfrid Denis
Dept» Greffier de la Paix,

Vraic Gopic

/ , Chs* Denoit 
Depute Greffier de la Courgnnc 
pour le District dc Montreal

Exhibits

1-18
Extract from 
Vol.3 of join" 
case 112304 
S.C.M. (pages 
494-496 
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20

LE R01 
\ vs.

Eugene & Edouard ISerthiaume 
alias Joseph Sdouard Berthiaunie

Offerise 
Gonspiration pour vol

iSnquete Preliminaire 22 juillet 1921 
Mtre Geoffrion & Prud^horame Avocat Plgt. 
Mtre Laflamrae Avocat Def.

D6n. de Arthur Berthiaime 

Depot ^8.00.

30

QB__p.ri6 DU
Copie certifiee d'une plaiiite par !••« Arthur ^er- 
thiamne contrc Eugene Uorthiaumo l\To. 2996.

CAMDA 
Province do 
District do Mo^itrcal 
Cite do Montreal

GKSFEE BE LA PAIX 

La Denonciation ot Plaintc de Arthur Ber
th iaume.
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f Occupation avocat et journaliste de la. 
cite d'Outrcnont, dans le district de Montreal, 
prisee sotis, sermcnt co treiziWc jour do Juillct 
dans I'annec de B'otro -Seigneur mil nouf cent vingt 
ot un par le soussignc, agissaiyt dans ot pour le 
District do Montreal, lequol declare: '

Je demeure au ITo. 197 Chemin Ste Cathe 
rine, Cite d'Outremont*

1. Je suis president et gerant general 
depuis plusieurs annees de la Prosso / Publishing 
Company, Limited, Compagnio do Montreal.

x 2. Le ou vers le ^1 Juillct courant 
Eugene Berthiaume xdc la Cite d'Outremont, ctant 
dircct/3ur et secretaire do la dito coinpagn^o qui 
cst regie par les dispositions dc la premiere 
partie do la loi dos Corapagnies ohapitre 79 doa 
Statuts revise's dn Canada 1906 en vertu des dis 
positions de ootte partie do la chartc, a refuse 
ct volontairoment manque dc ropresenter et de 
permcttrc qu'on oonsultc ct qu'on expose les ex- 
tr,aits a^or^p quo do ce requia par le president 
gerant general ot un diroctour, actionnairos do 
la dite Cornpagnie, les livrcs contcnant lea re- 
glcments, livros d'actionnaires et livrcs d^e f 
transport d r act ions, requisition ou ayant etc 
faite un jour non fe'rie et "pendant "dea heures 
raisonnables d'affaires.

(Q,uatre mots rayes nuls)
(Signe) A, Berthiaume

Vraie copie
( , Chs. Benoit 

Depute Greffier de la Couronne 
pour lo District do Montreal.

/
Assormentce ot reconnuo dovant moi,
a Montreal, le jour, mo is ct an plus 
haut mentionnes. 
(Signo) V» Cusson

Magistrat do Police
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Extract a from.
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S.C .M. (pages 

(PIECE D-49 DJ3S .TMT^iTDSUES A L'WUETE) 752-7^8
/ inclusive) 

10 Cqpie dument oertifiee du bref e;t do la
declaration, des places/errs du defcndpur Eugene 
Berthiauinc et d'unc declaration de rcglomcnt hors do 
cour dans la cause Ho. 4805 B -0 ^- Dame A, 
Bcrthiaumo et vir et al v. JSugcne Bortliiaunc.

Province de
District de Montreal COUH 3UEGRISUE3S

A. EKHTHIAUI.UI; cn: AL,
deniaiideurs 

20 -vs-

33. 2ERIHIAU1S cs AL, f
defendeurs.

Les dcnandeurs declarent :«

^1. Lcs demandours ot les dcfendeurs, 
sauf le dcfendcur llontct, sont tous ct los souls 
onfants do feu 1 'Honorable T. Borthiaumo, en son 
vivant proprictairc i^n^quc dc toutos les actions, 
tant commune a quo profcrcntiellos, de La Presso 
Publishing Company, Limited, \ vcnir jusqu'aux 

30 ^aA*f ci-dossuB rela^tos, si co n'eot qu'il en avait 
pretG quelques unes a d'autres personneo, pour loo 
qualifier c DEBUG m ombres esccnticls dc la corpora 
tion |

t 2. A toutcs los dates ci-apros mention- 
noco le capital action do la dite, co/apagnie so 
compoaait de 5000 action;: privilegieos ct de 7500 
actions communes dc $100.00 chacunc, valcur au pairj

3» Paz- so n testament du 23 juin 1913 «
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devant He J.R. Mainville, notair.e, apres avoir 
fait un legs particulier, il a nomine Arthur Ber- 

1-19 thiaume 1'un de ses, fils, (un dcs demandeurs en 
Extracts from cotte cause) son legatairo fiduciairo, avec 
Vol.4 of joijit saisine de tous sos biens mcublos ct imnicublcs, y 
case 112304 compris toutos sea actions dans ladite compagnio 
S.C.ii. (pages avec Ion ,plus amplos pouvoirs d f administration 
752-758 ct d'alicnation, sous la restriction oi-dossus; 
inclusive)

4. D'apres le dit testament, quant 10 
aux actions taut communes quo prcfcrentielles, 
possodees par le tostatcur dans la susditc com- 
pagnie, il per^ettait a son fiduciaire d'en ven,- 
dre, dormer, echanger, preter ou autrement alie- 
nor un nombre suffisant xpour qualifier les per- 
sonncs quo ce dernier dcsirait pour former un • 
bureau do direction de ladite compagniei

, 5* II lui pormottait,, on outro do vcn- 
dre echanger ou autrement aliener et disposer 
des dites actions, pourvu que ce so it a un prix 20 
dont le capital a 10/j par an, produirait le ro- 
vonu net moyon do 1'oxeroico dos operations faitos 
par le journal do ^adito ^coppagnic, et pour, lea 
cinq dcrniercs annoos prccodant ladito alienation j

6. Lc 26 de'cembre 1914, par acte devant 
J.L. Girouard, notairo, le dit Honorable Trofflc 
Borthiaumo fit donation au domandour Arthur J3or- 
thiaume a MI. Zenon Fontaino^ avocat, et J.R. / t 
K^inyillo, notairo, do Kontrcal, maintcnant dccc- 
do, en fiducie, d,e 7400 sur les 7500 actions , 30 
communes do ladite compagnio, le donateur se re ser 
vant 1'usufruit do cos actions, savie durant, et 
pourvoyant qu'apres sa mort los fi^uciairos do 
vraient administrcr los bionc donnes en bon pore 
do famillc - pour loss fins do la fiducie \

7. II etait pourvu d.ans la donation 
que lorsqu'il s'agirait de voter pour 1 ! election 
de directeurs, ou autres officious de la conipa- 
gnie, les fiduciaires dovraient etre unanimos et 
dovraient voter les uns en favour das autrcs com- 40 
mo dirootours, et aussi do raariicro a ce que les 
fils du donatour, s'ils lo dosiraicnt, soicnt
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toujours directeura de ladite compagnie, et que t Exhibits 
l f un d'eux, xpar ordre d'age, a commencer N par 1'aine 
salt 8,011 president, avoc tous les privileges et 1-19 
remunerations et honoraires que cette charge com- Extracts from 
porterctit, et les tcnir en office aussi longtempa Vol.4 of join 
qu'ils rcmpliraiont lours charges en bon pore de case 112304 
f araillo; qu'il en sorait ainsi pour les fiducial- S«C.1£. (pages 
res et pour tous les remplacants, quo les fiduci- 752-758 
airos devraicnt toujours voter les uns en favour inclusive) 

10 dcs autros commo diroctours, de manicre a co 
qu'ils soient toujours diroctours do ladite 
compagniej que les fiduciaires dcvraicnt 'ctre 
unanlinos lors-qu'il s'agirait de disposer de 
1'objct de ladite donation fiduciaire, ct, pourraicnt 
vendre toutcs ou partie des actions donnees ou en 
disposer autrenient, pourvu qu'ils obtiennent lo 
consenteraent unanime des donataires majeurs et 
usant de Incurs droits, porteurs dos actions 
privilogioes do ladite compagnie;

20 8. Tant e,n ,vertu du testament que de 
la donation, les Taone/ficiaires des rovonus des 
biens donnos ou levies sont les parties en cetto 
cause sauf lo dofcndour llontet;

9« Le capital des bicns laisses par lo 
testament doit appartcnir aux arriorcs petits- 
onfanta du tostatcur qui existerorit lo^sqtue/ sea 
enfants et lours cnfants scront toua decodes, ct 
le capital des biens donncr^ par la donation en 
fiducie appartiendra, d'apros ladite donation, 

30 aux descendants du donateur, qui existeront a Ip. 
mort du dernier do scs enfants au premier degro \

10. A Le dit Honorable Treffle Berthiaume, 
a, vera la meme date, fait donation entrevifs a^ 
son fils, Arthur Berthiaume, un des demand^ours a 
sa fille Ilademoisolle Anna Berthiaume et a sa 
fillo Iladame DuTrorablay, toutos ^cux. demanderesses 
en cctto cause, d'actions privilegiecs do ladite 
compagnie, au nombro do 750 pour chacun d'cux-5

11. Dans lcsditc,a / trois donations^ 11
40 cat pourvu que la propricto dog bione donncs ap 

partiendra aux enfant s ct a naitro des donatairos
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respectivcmcnt qui existeront a la mort du der 
nier dos cnfants du donateur, maia si a la mort 
du dernier des enfants du donateur, aucun des 
dona^aires no laissee auoun descendant, ies bicns 
donnes apparticndront aux enfants de sea freres 
ct soeurs, ou a Igurs descendants, suivant 1'ordre 
des successions logitimesj

/
12 • II est en outre prevu, dans Ies di- 

tes donations que l^spotions donnees ne pourront 
etre vendues ou alienees si ce n'est lors d'une 
vente en bloc des actions de ladite compagnie, et 
avec le consentement do tous Ies autres actionnai- 
res d'icolle, gauf s'il y a dos actionnaires in 
capable s, los fiduciaires MI. Arthur Berthiaumc, 
Zenon 3?ontainey ct J.R. Ilainville, ou lours rem- 
plac,ants nominos en vertu de la donation du 26 
dc'ccmbro 1914, ci A dossus mentionnoc, pourront 
effcctuer la vente en leur lieu et place, et 
dans tous log cas, le product de la yonto sera / 
remis, pour etre adrainistre en fiduc^e, conformo- 
ment aux tcrmes dcsditcs trois dernieres donati 
ons, aux d^ts trois fiduoiaires 101. Arthur Bcr- 
thiaume, Zenon Fontaine ot tT.R. Ilainville, ou 
leurs remplacants;

/ /
13« / Les donations c^-dessus ont ete 

dument acceptees et cnregistrees;

14. Ledit Honorable Trefflc Ber/bhiaupie 
est raort le 2 janvier 1915> sans avoir revoque 
son dit testament;

15» D'apres un reglcmcnt dc ladito com 
pagnie Ies actions communes donncnt scules le 
droit dc voter;

16. Le 6x mars 1919» le demandeur Arthur 
B^rthiaume cedant a la pression et aux menaces des 
defendeurs, aurait,/par acte devant Philippe 
Angers^ notaire, prctendu vendrc uniqucrnent en sa 
qualite do fiduciairc en vortu du testament de 
son pcre, et sous sa signature scule, sans le con- 
cours ni la connaissance des fiduciairos S. Fon- 
tainc et J.R. Ilainville, ct sans la connaissance
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des demanderesses en cette cause, la totalite des 
actions communes de xladite coiapagnie, soit 75PO 
coraprenarit par consequent les 7400 actions dete- 
nues on fiducie pa^ les dits, Z. Pontaine, J .R, 
Mainville et lui-meme, au defendcur Eugene Ber- 
thiaumo, pour un tiers, soit 2500 actions, a 
1'atitro dofendour Edouard Borthiaurne,. pour un 
tiers, soit 2500 actions ct a 1'autre dofendeur 
Edmond llontet, pour un tiers, so it 2500 actions 5

17. Cos dites vcntcs ctaiont faites au 
taux dc ^126.52 par action, soi-disant basccs au 
taux dc 10$ par an, sur le rovenu rnoyon annucl 
des operations ,dc la dite compagnie, pendant los 
cinq annces pre'cc'dentexs, p\yablcs en trento paic- 
merits annuels et conse'cutifs a conmieiicer le pre 
mier paiernent le 15 r.-ars 1920, et avec interet 
a 5/« par an;

Amemo rib-iiic18. Le memo jour, devant le ri-iiic no- 
lodit Edraond Kontet s'obl^igeait de transtaire,

porter ot de coder, sans consideration, xaudit
Arthur
cause,
charge
charges
ou

jBcrthiaumo., dcmandcur dans la presence 
les actions ainsi accuiscs par lui, a la 
par co dernier d'acquittqr toutos les 
et obligations nicntionne'es dans la vente, 

auraient origins de cette vente 5
A 119» Le ^ncme jour et devant le meme 

notairo, les defendeurs Sdouard Berthiaurac et Eu 
gene Bcrthiauno dcclaraient renoncer a tous re-, 
cours en doramages qu'ils pourraient avoir, bases 
sur les dites ventes, contre II. Arthur Berthiauine, 
demandeur en cette cause, plus particulio^rcment 
pour lo cas ou 1'actc dcx fiducie du 26 deccmbre 
1914- ci-dessus raentionne^, en favour dudit Arthur 
Bcrthiaunte et desdits Zenon 3?or^tainc et J .R. 
Mainville, ne serait pas annule ;

A A20. Le meme jour, et devant le meme 
notaire, les susdits defendeurs et le dqjaandeur 
Arthur Berthiaume, qui etait deja^raite, ^entre 
les trois freresv, cornrae le proprietaire reel des 
actions vendues a Edmond Kontet, s'engageaient 
rc'ciproquement, les uns envers les autros, a se
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1-19
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1-19
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oaso 112304 
S.C.M. (pages 
752-758 
inclusive)

dormer la preference en cas de vente de lours dites 
actions communes, et dans le cas ou los au^re^ 
frcres no voudraiont pas oxercor ladito -orefe'ronce, 
chacun d'eux s'intcrdisait, pendant trcntc ans, 
do vcndrc a qui quo co soit lesditcs actions;

21. Pour tenter de valider ces transac 
tions, les difendeurs Eugene Berthiaume et Sdou- 
ard Berthiauzae, au nom soul du de'fend.cur Edouard 
Berthiaume, ont, ,011 julliet 1919» intcnte une 
action en nullite dep-'acte de fiducie du ,26 do- 
cembre 1914, sous pretexte qu'il avait etc c,onaen- 
ti par le donatcur pendant sa maladio reputec 
inortelle, et NSOUB pretexte, en outre, quo c'etait 
une donation, a cause de inort, et^ontenait des 
clauses ^llegales, et cela malgro qu'ils avaient 
appr,ouve ledit acte et concouru pendant plusieurs 
annoos a lui donnor effet|

22. Octte, cause eat encore pondante 
devant la Oour Superioure;

2-23* Los paiomcir^s mentionnes aux dits 
actes de vente, comme eclieant le ^5 mars 1920 et 
1921, tant en crapital qu'en interets, n'ont pas 
ote faits •'

x 24» Le 28 /e'vrier 1920, le dofondour 
Eugene Berthiaume doposait avec E. Cholotto, no- 
tairo^, de Montreal, un cor it sous so ing prive, du 
18 fev;ricr 1920, par lequel Edmond Montot, un 
des dcfcndeurs, ct le dcma/idcur Arthur Berthiaume 
de ^orisenternont muteul, doclaraient quo les droits 
creos en favour dudit Arthur Berthiaume, x par , 
1'acte allexgue au paragraphe 18 de la presente de 
claration e^a^ent eteints, et que, cot acte devait 
etre considero comme nul et non ecrit;

N 25. Le rnem/3 jour, ledit defendeur 
Eugene Berthiaume deposait entre les mains xdu 
memo nota,irc, un transport sous soing privo, par 
le dit dofendeur Sdmoud llontot, a lui • (ledit 
defendeur l^ugcno Berthiaume), do tous sos droits, 
en vcrtu, de la vente des 2500 actions, consentic 
audit defendeur Edrnond Ilontct, tol quo ci-dessus,

10
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on consideration que lcdit dcfcndour Eugene Lcr-
thiaume assumait teuton les obligations rncnticri- 

au dit actc. Get actc etait date du 21
fevricr 1920?

26. Lesdites transactions, tant du 6 
mars 1919» Q.ue de fevrier 1920, sont radio alemont 
nulles e..t non existantes, pour entr'autres, Ics 
raigons suivantesj

(a) Les dits Z. Fontaine et J.R. llain- 
villc n'ont pas concouru aux dites ventos, ot 
ledit Arthur Lerthiaume n'a pas vendu en sa qua- 
lite de fiduciairs, en vertu de la donation du 26 
decenbre

Exhibits

1-19
Extracts from 
Vol.4 of join- 
case 112304 
S.G.M. (pagos
752-758 
inclusive

(b) Les dits trois fiduciaires d'ailleurs 
n'avaient pas le pouvoir dc vendro, sans le con- 
eours dos donatairos najcurs ct usant xdo lours 
droits portours dos actions privilcgieos dc la 
compagnic, soit, les deiuandcrcsses en, q,otto cause, 
et le concours de collcc-ci n r a pay etc o'btcnu;

(c) La donation du ,26 decembre 1914 est 
valide et 1'action en nullite de celle-ci est 
frivole et vexatoire;

(d) Quoiqu'/il en so it, cotte action 
n'esf pas encore jugee, et tout est^oaao sur 1'hy- 
potlacso que 1'acte scrait nul et premature'';

(c) Do plus, ladito alienation n'ost pas 
un cxorcico dcs pouvoirs dudit demandour Arthur 
Borthiaurae, c online fiduciairc unique on vortu du 
testament de son pere5

(f) Ges pouvoirs ne sont que d'aliener 
quelques actions pour qijal^ifier, ou de vendro la 
totalite dos actions proforentielles ot communes 
en bloc;

(g) Son pouvoir nc permettait pas dc 
vcndre, commo il 1'a fait, a lui ct a ses deux 
frercs, on vortu d,'unc entente cntro oux trois, 
avcc roconciation a tous recours en dominates, pacto
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/ e /

Exhibits de preference ^eciproque et engagement reciproque
de ne pas aliener pendant trente ans, et plus 

1-19 particuliorement, ne comportait pas le pouvoir de 
Extracts from vendre pour aucun montant^coraptant, moyonnant 
Vol.4 of joint tronte paiomcnts annuols a intireH a $%, do telle 
caae 112304 sorte que mcme en supposant quo ladite /socipagnie/ 
S.C.M. (pages n'aurait dans, lo futur fait que dcs operations e- 
752-758 gales aux operations des cinq annocs prece'dentcs, 
inclusive) le revonu scul^etait plus que suffisant pour payer

tous les interets e^ les araort^ssements du capi- 10 
tal, ct cols memo des la premiere annce;

(h) Ge,s ventes ont de plus ete faites 
a vils prix independamment des conditions de 
paiement et de 1'interest,stipule, et auraient pour 
effet, otant donno les resultatsA des affaires do 
ladite compagnj-e, ,qui auraient du etre pr,evucs 
ct qui ont ete prevues ^o^squ'ellos ont etc faites, 
de privcr les autres bcncf iciaros, les trois 
soeurs dcmandercsses, approximativciaent dcs dcux- 
tiors dc lours revonus; 20

(i) Le prix de vente est inferieur au 
minimum, fixe dans le testament;

(j) Ces transactions sorit une tentati 
ve de violer les volontes du tostateur et dona- 
teur, de frauder sos fillos, les demanderessps en 
cette^ause, et ses pctits-cnfants, organisco par 
les dcfendeurs;

(k) La prohibition d'aliener est nulle
en loi, et annule la transaction entiere, de ce 30 
fait;

2.7. L'annulation de la vente faite 
entrc le defendeur Hdrnond lion tot et le dornandeur 
Arthur Berthiaurao, et le transport des actions, par 
le defendeur Edmo,nd Montet au dofendcur Eugene 
Berthiaurao, on^fovricr 1920, ne sont que la con 
tinuation du memo plan, ct ne peuvent valider la 
transaction du 6 mars 1919 >

28. Les trois domanderosses n'ont connu.
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que tout, rec eminent lea transactions du 6 mars 
et de fevrier 19205

29. Dupuis quelque temps ; les
defendeurs se sout mis a agir oomrne si les trans 
actions du 6 mars 1919 e ^ de fevrier 1920 etaient 
valides, et ont traite la^cqmpagnie susdito comnie 
si elle etait leur propriete exclusive 5

30- Vers le 21, juin dernier, sans auto- 
risation, sans consideration, en violation des re- 
glements et des resolutions de la compagnie sus- 
dite, ot sous la signature du defendeur Edouard 
B^rthiaume se decrivant faussement corame gerant 
general, les defendeurs Edouard [Berthiaume at Eu 
gene Berthiaurae se sont approprie frauduleusoraent 
et illegalement 0120,000,00 des fonds de la Compa- 
gnie \

31. Les defendeurs, et plus particulie- 
rement le defendeur Eugene Borthiaumo, qui otait 
alors Secretaire de la Compagnie, se sont empare 
des livres de reglenients, de mxnutos, d'action- 
naires et de transferts d 1 actions de ladlte 
compagnie, dont la loi requiest la tonue au "bureau 
de la compagnie, et dont la loi exige que 1'acces 
soit donne aux actionnaires et aux creanciers, les 
ont enleves des "bureaux de la dite compagnie, 
les ont caches et ont refuse, quoique requis, tant 
qu'ils n'y ont pas e'te oontraints, soit de les 
remettre, soit meme de les exhiber^

32. Les defendeurs etaient au ̂ ourant 
de toua les actes ;/ faits et illegalites ̂ i-dessus 
allegues, et le dexfendeur Montet n'a e^te d'ailleurs, 
dans toute cette affaire, qu'un pr^te-nom.

POUR QUO I les demandeurs concluent xa ce 
que tous les actes du 6 mars 191/9 /e * de fevrier 1920 
soient declares avoir toujours ete' nuls et no^ 
existants, et soient dans tous les cas annules en 
autant que "besoin peut etre,. Le tout a,vec dopens 
distraits qux soussignes, y compria le cout des 
exhibits.
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MONTREAL, 29 juillet 1921 

(Signe) MONTY DURAJffiBAU HOSS & AHGERS 

Avocats des dernandeurs

EXTRACT PBDM EXHIBIT 1-19 
pages 76^ to 767 inclusive

PIECE D-38 DES DEFEICKGURS A

Original ^d'une lettre par Eugene Berthiaume 
a Arthur Berthiaume

10

Eug B

Mon clier Arthur :-

54 Maplewood Avenue 

Outreniont, 16 janvier 1922

Je te retourne les cheques que tu m'as 
adressds le 12 Janvier courant, savoir:

(a) cheque de #?0,084.39
(b) cheque de £ 2,111.21
(c) cheque do $ 105*00

/
Jo raaintiens toutes mes prctontions, te 

nant 1'actc de donation en fiducie pour nul, 
n'ayant pas, comme toi, change d'opinion. Jo 
m'on tions aussi aux contrats do vonte quo tu 
as consentis et fbrai valoir mos droits on tompa 
et lieu. s

Bicn a toi,

Eug» Berthiaume
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M. Arthur Berthiaume, 
197 Ste-Catherine Road,
OUTHEUONT

PIECE P-82 DU nETIAlffiEUR A L'EBQUETE

Co pie informe d'une petition ,par M. Eugene 
Berthiaumc ^. I'Asse/iblee LegislatiTC 

do Quebec.

Exhibits
1-19

Extracts from 
Vol.4 of joint 
case 112304 
S.C.M. (pagea
765-767
inclusive)

A 1'honorable

ASSEMBLES LEGISLATIVE , 
de la province d'e Quebec 

reunie en parlcrnent
/ / » 

L'humble petition du soussighe, EUGElNE
BBRTHIAUIJE, de la cite d'Outremont, journaliste, 

Expose re spec tueuseraent :

Que son pere 1'honorable TRUFFLE BER- 
THIAUME, en son vivant de la cite d'Outrcmont, 
conseillcr le'gislatif, o,st decode le 2 janvier 
"1 " n ^ sans avoir rcvoquc son testament rccu le
23 juin 1913 devant He J.R. Mainville, notaire, 
ct tcmoins,,ct quo par cc testament il a e'to ins- 
tituc 1'un do scs legataircs;

/ Q,ue/ le testatcur, lors dc sor^ dcccs, 
ctait proprictairc de la qu.asi totalito dcs 
actions ,de "La Pressc Publishing Company,, Limited" 
corps le^alemcnt constitue', ayant son siege social 
a Montreal ;

Quo le 26:dccembre 1914, par actc fait 
dovant K.J.L. G^rouard, notaire, ledit Treffle 
Borthiaume a prctendu faircj une donation en fidu- 
cie a Arthur Berthiaume,., Zenon Fontainc et J.R. 
Mainville, tous dc Montreal, de 7400- sur 75°° 
actions ordinaires dc ladito compagnioj
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Q,ue^ledit acte de donation etait et est 
nul et droit etre tenu pour inexistant pour entre 
autros raisons les suivantes :

Parce quo lo donation, d'apros sos 
tcrmos, n'avait d'offet qu'a cause de mort:

Parco quo les donataircs destines a ro- 
ccvoir.le capital dosditS'biens n T existaient pas;

Parce quo le donateur imposait a ses fi- 
duciaires 1'obligation, tant qu 1 ils. excrceraient 
leur change, de voter en faveur de oertaines per- 
sonnes designees audit acte et de tpujours les 
elire directeurs, de ladite compagniej

\
Parce qu'a la date de /l t acte dc dona 

tion, .Icdit•Troffle ,Borthiauiao etait atteint 
d'unc rnala/lio reputoe mprtolle et a laquello il 
a succombe sept jours aprcs;

•\ ' f \Q,u'a la suite du de/jes de J.R. Ilainville,
1'un des fiduciare.s mentionnes au^dit acte de / 
donation, un -juge de la Cour Superieure a Montreal 
lui a nomine un remplacant le 23 novonibrc 1921?

*.
Quo cctte nomination TDaaee sur un acte

nul est ello-meme frappec do nullitei
/

Q,uc les logataircs dudit Troffle Ber- 
thiaumo ont toujours considcre ledit acte de dona 
tion comme nul \

Qu'en effet, Arthur Be^thiaumej tenant, 
pour seule expression des volontes de feu 1'hono 
rable Treffle Berthiaume le testament de ce, der 
nier fait le 23 juin 1913, ct en sa qualito de 
fidu,ciaire et administra^cur de la succession a 
cede ct vcndu a t'itrc^, onereux, commo il y etait 
formellemcnt autorise par ledit testament^ des 
actions d.e "La Presse Publishing Company Limited", 
savoir : A.- au petitionnaire, 2^00 actions ordi- 
naires, par acte fait le 6 mars 1919 devant Me 
P. Angers, notairej 13.- a Edouard Berthiaume, 
2500 actions ordinaires par acte fait le 6 mars
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1919 devant M.P. Angers, notairej C«- k Edmond 
Montet, 2500 actions ordinaires, par acte fait le 
6 mars 1919 devant He P. Angers, notaire|

Q,ue par acte de transport, a titre one- 
reux,x fai,t sous soing prive le 21 fevrier 1920, 
et d9pose choz Me Bdouard Cholette, notaire^ le 
28 fevrier 1930,. et par acte do transport, <a titro 
oncreux, fait dovant lie J.J.1. Savignac, notaire, 
le 21 octobre 1921 respectivcraent, ^d^iond J|ontct 
et Edouard Berthiaume ont chacun cc'de au pctition- 
nairc les 2^00 actions a eux> venducs par ledit 
Arthur Berthiaume bs-qualite tcl quo susditj

Exhibits
1-19

Extracts frorr 
Vol.4 of joir 
case 112304 
S.G.M. (pages
765-767 
inclusive)

.Q,ue, des doutes se sont eleves ,sur la 
validite des actes de vente ^recites faits par 
Arthur Berthiaume, es-qualite de fiduciaire et 
administrateur de la succession en vertu du tes 
tament dudit feu Trefflc Borthiaumc, vu quo I 1 acte 
do donation qn fiducie fait le 26 docembx r9 19^14 , 
n'avait pas, 'a la ,datc dosditcs vcntes etc declare 
nul ct mis do cote|

^u^il convient de faire disparaitre ces 
doutes, de declarer nul 1 ! acte de donation en 
fiducie fait le 26 decembre 1914, 7et de declarer 
validcs les actes de vcnte pre'cites.

G'BST POURQ.UOI le soussigne7 prie humble- 
meht 1'honorable ASSSTDBISU de bien vouloir voter 
une loi declarant inexistant et nul 1'acte de do 
nation fait le 26 decembre 1914 par feu 1'honora 
ble Treffle Berthiaume a Arthur Berthiaumo, Zenon 
Fontainc et J.R. Llainville, fin fiducie, devant 
Mo J.L. Girourd, notaire; declarant nulle ot de 
nul cffet la nomination d'l^n fiduciairo faite 
par un. jugc do la Cour Supcricure a Montreal le 
23 novembro 1921 en rcmplacement de feu J.R. Main- 
villc; confirmant le^s actes dc vcnto ct les aptcs 
de transport precitos, et donnant droit au .poti- 
tionnaire d'obtenir Icsditcs 7500 actions ordi- 
naires de "La Presse Publishing Co, Ltd" et d'etre 
mis e^ possession d'icolles. 
Signc a Montreal, ce l6e jour de janvier 1922.

( Signo') Sug. Borthiauiuc,
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EXTRACT PBDM EXHIJSIT 1-19 
pages 797 "to 800 line 31 inclusive

PIECE 110. 14 DU ESMAKDEUR

Copie imprimee d'uri Bill No. 60, presen 
tee a la 3i&nc session do la l^i&no Le~ 
gislaturo, 12 Goo. V., 1922.

BILL

Loi concernant la donation fiduoiaire et --la 
succession de feu I'honorable Troffle Berthiaume.

Attcndu quo Arthur Bcrthiaump, d'Outre- 
niont; Edouard Berthiaume y,de Montreal | dame Angelina 
Berthiaume^ epousc scpareo .de biens do Pamphllo-R, 
DuTremblay, avocat dc Hontrcal, autoris6o x de celui- 
ci; dame Helniina Berthiaumo, o'pouso so pare o do 
biens do Joseph Rivcst, dc Kontroalj a-utoriseede 
cclui-ci et demoiselle Anna Bcrthiaur/io, fillo ma- 
jcure, do Uontr6al, ont, par leur petition, re- 
presente que feu I 1 honorable 'T. Berthiaume, en son 
vivant conseiller le'gislatif, d'Outremont, est 
mort le 2 janvier 191^>. laissant un testament du 
23 juiri 1913> pa^ lequolj sauf un legs particulier, 
il laissait. tous ses biens au pctitionnaire, Ar 
thur Berthiaume, son fils aino, conime le'gataire 
fiduciaire, muni d'amples pouvoirs, les rcvenus do 
ses bicns devant otre partage's entrc x cqs onfants 
et descendants par couche, la proprieto devant 
appartenir a SOB arricrc petits-enfants par soucho, 
le le'gataire fiduciarc ay ant le pouvoir de nommcr 
dcs co-fiduciaires pour agir avoc^lui, tolle nomi 
nation etant toujours sujcttc a revocation par lui|

Q,ue le 26 deaembre 1914, ledit T. Ber 
thiaume a fait une donation entrevif s^ en fiducie 
au petitionnaire, Arthur Berthiaume, a Joseph-R. 
Mainville, notaire, et a Zenon Pontaino, avocat, 
ccs deux derniers de Montreal, de 7^00 actions 
comniunes dans le fonds capital dc la compagnie 
"La Presse Publishing Company, Limited", extant

10
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la presque totalite dosdites actions communes qui Exhibits 
seules, d'apres les reglements da ladite compagnio 
ont droit do vote, avec reserve d'usufnnt par lo 1-19 
donatour, les rcvenus apres sa inort devant apjpar- Extracts from. 
tcnir £ sos onfants , Ic partago do la propricto Vol.4 of joint 
devant se faire entre lea descendants du donateur case 112304 
existant a la mort du dernier de ses enfants du S.C.M. (pages 
premier degre ; 797-800

inclusive)
10 Q,ue dans /cette donation, il est pourvu

a ce que le petitionnaire, Arthur Berthiaume, so it 
toujours, durant bonne conduite le president de 
ladite cornpagnie ;. qu 1 i!j, y est aussi pourvu que tou- 
te vaaance dans la position de fiduciaire par deces 
resignation ou autrement, sera remplie par nomina 
tion faite par un juge de ^la Cour superieure, apres 
convocation des parties "be'ne'f iciaires usant de 
leur^ droits, ro aidant dans la province, ct dos 
rcprcsentants legaux, dcmcurant dans la province,

20 dcs absents ou incapablesj

Q,ue lesdites dispositions tant entrevifs 
que testamentaires de feu 1 'Honorable T. Berthiaume 
ont e'te executes^^ pendant plusieurs annccs jus- 
qu'aux difficultes ci-dessous montionncosj

Q,uc le fiduciaire J-R. Mainville est 
mort le 31 mai dernier;

QjU^anterieurement ace deces, des 
cultes etaient survenues entre les inte'resses dans 
ladite succession, soit les trois fils et les 

30 trois filles dudit Trefflc Lerthiaumc , lesquelles 
ont donne lieu ^ des proces dont quclques-uns sont 
encore pendants, et don^ d'autros ont etc aban- 
donncs ma is pourraient e'tro renouvclds;

Qu r il t re i suite des fa its qui se sont 
ainsi passes que le pe'titionnaire, Arthur .Berthiau 
me seul n'est pas en position de proteger effica- 
cemont les bcnef iciairos designcs par la donation 
de 1'honorablo T. Berthiaume et les biens de ce- 
lui-cif

40 Q,u'en consequoncc, il a, le 26 scptcmbrc
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dernier, par / aote devant J.L. Gorouard, notaire, 
en sa qualite de fiduciaire unique en vertu du 
testament de son p&re, 1'Honorable T» Berthiaume, 
nomme Pamphile-R. DuTremblay, de Montreal, avocat, 
le mari d'une de ses soeurs, et Z, Fontaine, 
avocat de Montreal, 1'un des fiduciaires nommes 
par la donation entrevifs ci-dessus, fiduciaires 
conjoins avec lui en vertu dudit testament, 
mais pour une periods de dix ansj

Q,ue le 23 novembrc dernier, apres de 
nombreuses procedures et des appels, la nomina 
tion d'un remplacant de feu^J.R. Mainvillo. qui 
avait etc rotardce jusque la par tcls prooos ct 
tols appels a enfin etc faitc par jugemcnt de 
1'Honorable Jugp Mercier choisissant Monsieur 
P.R. DUTremblay susdit comrno succesaeur dudit 
fou j.R. Mainvillo, mais qu'il est a craindre que 
cotte nomination no soit encore rotard,ee ' par des 
appols ou autros procodurcsj

Q,ue de.s doutes se sont eleves quant a 
la validite de la donation fiduciaire du 26 
decembre 1914j a cause de sa redaction et de la 
mort du donateur survenue subitemerit peu apres, 
bien qu'il n'y ait aucun doute quant §. 1'intention 
parfaitement l^gale due donateur5

Q,ue sans la confirmation de cette dona 
tion, et a moins que la nomination de M. P.R, Du- 
Tremblajr par 1'Honorable juge Llercier no soit 
confirmee, et a moihs que 1'acte du 26 septembre 
dornior par lequel monsieur Arthur Berthiaume 
s'est adjoint deux fiduciaires tostamentaires ne 
soit egalement confirmed los difficultes entre le s 
frdros et soours continueront ainsi quo les proces 
actuols ot des nouveaux proces seront pro^ablement 
intentcs, plus particuliSromcnt dos procc'dures en 
nullite de la donation et des proce'durcs en desti 
tution dc fiduciaires, et il en rosultera, 
non sculcraent 1'incertitude et la confusion quant 
a 1'administration du journal La'Prosso, une pu 
blic itd dommagoable a son credit et des inimitie's 
cntro parents, mais en outre, si la donation cst 
annullee, il y aura violation pour Line simple

10
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quostion.cle redaction dc la volonte logitimo ot Exhibits 
incontestable dc feu 1'Honorable T. Borthiaume, 
et dans tous les cas 1 f elimination probable du fils 1-19 
aine dudit Honorable T» Berthiaume et de tout Extracts from 
membre d@ sa famille portant son norn de Vol.4 of join' 
1'administration de La Presse contrairement a scs case 112304 
volonteg exprimees, sans cornptcr la substitution S.C.H. (pages 
d'un soul fiduciaire ayant-droit pour I'adininis- 797-800 
tration dudit journal,' , inclusive)

10 , Qu'il est egalement important que le
residu des biens dudit Honorable T. Berthiaume ne 
soit pas sous le controle d f un fiduciaire unique, 
etranger a la famille, et qu'en cela aussi los vo- 
lontcs du tcstateur seraient contrariecsj

Attcndu quo lesdits petitionnaires deman- 
dent en consequence quo la donation fiduciaire en 
question soit confirmee, quo la nomination de P.R. 
DuTremblay comme fiduciaire donataire par le juge- 
ment ci-dessus mentionne de 1'Honorable juge 

20 Mercier soit declaree definitive, et que 1'acte
du 26 soptombre dernier nommant M. P.R. DuTremblay 
et M«Z. Fontaine fiduciaircs tostarnentaires con- 
joints pour dix ans avec II. Arthur Berthiaume fils 
dudit feu T. Berthiaume, soit egalement confirme'i

Attendu qu'il est a propos de faire 
droit a cette demande;

A ces causes, Sa llajeste', de 1'avis et 
du consentement du Conseil ^legislatif et de 1'As- 
ssemblee legislative de Quc'bec, decr6tc ce qui 

30 suit :

1. La donation fiduciairo du 26 docombre 
1914, Joscph-L. Girouard, notairc, par 1'Honorable 
Trcffle Berthiaume, en son vivant Consciller Legis- 
latif, d'Outremont, en faveur d'Arthur Berthiaume, 
J .R. Mainville et Z6non I'ontaine en fiducie, et 
reproduite comme cedule A, est confirmee et de'cla- 
reo valide a toutes fins que de droit.

2. Le jugemont de 1'Honorable jugc 
Mercier, du 23 novcrnbre 1921, par lequol H. P.R.
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DuTremblay est nomine successeur de feu J.R. Main- 
ville corame donataire fiduciaire en vertu de la 
donation fiduciaire par feu T» Berthiaume, du 26 
decembre 19/14, et roproduite comme cc'dulc B, 
ost declare ddfinitif a toutes fins quo do droit

3. L'acto du 26 scptombrc 1921 _devant 
Josepb-L. Girouard, notaire ^do Montreal, etant le 
No. 8382 dc ses minutes ct otant une nomination 
par Arthur Berthiaume, fiduciairo unique en vertu 
du testament de son pere, feu 1'honorable Trefflo 
-Berthiaume susdit, de MM. Pamphile R. DuTremblay, 
ot Zenon Pohtainc, tous deux avocats, de Montreal, 
comme fiduciaires conjoints avec lui pour une 
periode de dx ix ans, e.t reproduit comme cedule C, 
est confirme' et declare valide et irrevocable 
pour la periode de dix ans y inentionnce.

4. Leg frais encourus pour la passa- 
tion de la presente loi seront payes, moitie par 
les fiduciaires donataires et moitie par les 
fiduciaire.s te stamentaires.

5« La presente loi entrera en viguer 
le jour de sa sanction.
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(pages 808- 
810 inclusive)

(EXTRACT FROM EXHIBIT 1-19 
pages 808 to 810 inclusive)

PIECE P-81 DU' DEIIAKDEUR A L'EHQ,UBT3

Co pie imprimoe du bill Ho, 109 presente a la 
session de la 2^i6me Legislature 

12 Geo. V, 1922,

BILL

Loi concernant la succession de feu 1'hono 
rable Treffle Berthiaume,
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ATTEHDU que Eugene Berthiaume, de la cite Exhibits 
d'Outremont, journalists, a par so, petition repre 
sents: 1-19

Extracts from 
Vol.4 of joiniQ,ue son pere, 1'honorable Tr.efflo Ber- case 112304 

thiaume, on son vivent de la cite d f Outromont ,con- S .C.ii. (pages soiller logislatif,, cst decode lo 2 janvier 1915, 8o8-8lO 
sans avoir rovoquo son testament rocu lo 23 juin inclusive) 10 1913 j devant Me J.R. Mainville,, ̂ otaire, _et temoins, 
et que par ce testament il a etc institue 1'un de 
ses legatairesj

Qlie le ( testateur, lors de son de'ces, 
etait proprietaire de la, qua,si totalito des actions 
do "La Presso Publishing Company, Limited" corps 
logalemont constitus, ayant son siege social a 
Montreal 5

•Que le 26 do'oombre 191^; P&r acte fait 
devant Mo-J.L, Gorouard ; notairc, lodit Trefflo 

20 Bcrthiaumo a prdtondu faire uno donation en fidu- 
cie a Arthur Berthiaume, Zonon Eontuino et J.R. 
Mainville, tous de Montreal, do 7,400 sur 7,^00 
actions 'Ordinaircs de ladito compagnioj

Que ledit acte de donation etait et est 
nul et doit etre tenu pour inexistant pour^ entre 
autres raisons, les suivantosj

Parce que la donation, d'apres ses terrnes, n'c.vait d'effet qu 1 ^ cause de mortj

Parce que les donataires destines a reoe- 30 voir le capital desdits biens n'existalent pas 5

Parce quo lo dons,tour iraposait a ses fi- 
duciaires 1'obligation, tant qu'ils exeroeralent 
leur charge, de voter en faveur de certaines per- 
sonnes designces audit c,cto et do toujours les 
6liro dirocteurs de la dite corapagniej

Parco qu'a la date^do 1'acto de donation, 
lodit Trcfflo Borthir.uriiG otc.it • attaint d'uno nit1, la- 
die rcputoe mortcllo ot n laquolle il r, succonibo' 
sept jours npres|
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Exhibits Qu'a la suite du deces de J.R. Mainville,
1'un des fiduciaires mentionnes auditaacte de 

1-19 donation, un juge de la Gour Superiouro & Montreal 
Extracts from lui a nomme' un remplacant lo 23 novernbre 1921| 
Vol.4 of joint
case 112304 Quo cetto nomination basoc sur un acto 
S.G.M. (pages nul cst ello-mo'mo frappeo do nullite'j 
808-810 
inclusive) Q,ue los logatairos dudit Troffle Bor-

thiaume out toujours consider6 ledit acto do dona- 10 
•tion comrne nul|

Qu'on offet, Arthur Borthiaurnc, tenant 
pour seule expression des volontes de feu 1'honora- 
ble Treffle Borthiaume, le testament do ce dernier 
fait le 23 juin 19!3; on sa qualitc de fiduciaire 
ct administratcur d;c la succession, a cede ot vendu 
a titre ̂ onorcux, conuao il y ctr.it formellcmpnt 
o.utorise par lcdit testament, dos actions do La 
Presse Publishing Company, Limited, savoirx A»- 
Au petitionnaire, 2,5'00 actions ordinaares, par 20 
acte fait le 6^ mars 1919> devant Me, P, Angers, 
notairej B^ - a Edouard Berthiaume, 2,500 actions- 
ordinaires par acte fait le 6 mars 19^9; cLevant 
Me P, Angers, notairej 0» - a Edmond Montet, 2^00 
actions ordinaires, par acte fait le 6 mars 1919 
devant Me P, Angers, notaire|

Q,ue par acte de transport a titre one- 
reux, fait sous seing prive le 21 fevrier 1920. et 
depose' chez.Me Edouard Oholette, notaire, le 2o 
fevrier 1920, et par acte de transport, a titre 30 
onereux, fait devant Ho J.M. Savignac, notaire, le 
21 octobre 1921, respoctivcment, Edmond Montct ct 
Edouard Berthiaume < ont chacun cede au petitionnaire 
les 2,^00 actions a eux vendues par ledit Arthur 
Berthiaume es-qualito tel quo susditj

QUO des doutes so sont elevos sur la 
valid!te des actes do veiito precitos faits par 
Arthur Borthiaumo, os-qualito de fiduoiaire ot 
administratcur de la succession, en vertu du tes 
tament dudit fou Treffle Berthiaumo, vue quo 40 
1'acte de donation en fiducie fait lo 26 do'combr9 
1914, n'avait pas, a la date desdite-s vontes, e'te
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declare nul et. mis de cote 5

10
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0

0

Attendu qu'il cgnvient de faire dispa- 
raitre cea doutes, de declarer nul 1'acte de dona 
tion on fiducie fait lo 26 decembre 1914 xot do de 
clarer valides lea actes de vente precite'sj et

Attendu qu'il est opportun d'acceder a 
la domandc contenue dans la cLito potitionj

A ces causes, Sa Majeste, de I 1 avis et du 
consentement du ConseiDj legislatif et de 1'Assem 
bles legislative de Quebec, de'crete oc qui-suits

1, L'acto de donation fait le 26 do- 
oembre 1914, par feu 1'honorable Treffle Berthiau- 
me, en son vivant de la cite d'Outremont, con- 
soiller iGgislc/fcif, a Arthur Berthiaunio, Zenon 
Fontaine et J.R. Mainville, en fiducie, devant lie 
J.L, G-irouard, notaire, est declare inexistcuit et 
nul.

Exhibits

1-19
Extracts from 
Vol.4 of join- 
case 112304 
S.G.M. (pages 
806-810 
inclusive)

2. La nomination d'un fiduciaire faite 
par un jugo de la Cour Superioure, h Montreal le
23 novembre 1921, ^n remplaoement de feu J.R. Main 
ville, est declaree nullo et de nul effot.

3. Les actes suivants reproduits oomme 
cedules de la presente loisont declares Valides 
et sont oonfirines, savoir; Ce'dule A. Acto de 
vente passe a Montreal le 6 mars 1919 1 ^c'Va.nt P. 
Angora, il.P., par Arthur Borthiauinc, d e la cite 
d'Outrcmont, avocat et journalisto, os-qualite 
de fiduciaire et administrateur de la succession 
de feu I 1 honorable Treffle Berthiaurne, audit Eu 
gene BerthiauniOj de deux millo cinq cents actions 
ordinaires de La Presse Publishing Company Limited5 
Gedule B.,,- Acte de vente pasoe le memo jour de- 
vant le memo ngtairo par ledit Arthur Berthiaume^ 
es dite qualitc, a Edouard Bcrthiaumc, dc la, cite 
do Montreal, journaliste, do deux raillo cinq cents 
actions ordinaires de la dite ( compagniej Gedule 
Cj - Acte de vente passe le meme jour devant le 
memo no^airc par ledit Arthur Berthiaumc, os ditc 
qualite', a Edmond Montet, de la cite de Montreal,
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Exhibits journaliste, de deux mille cinq cents actions
ordinaires de ladite oorapagniej Oedule D. ~ Acte 

1-19 de transport sous seing prive lo 21 fevrier 19^0, 
Extracts fromde'pose' devant Ed, Cholette, H.P. le 28 fe'vrier 

Vol".'4 of joint!920, par Edmond Montet audit Eugene Berthiaumo, do 
case 112304 deux mille cinq cents actions ordinaires do ladite 
S.G.M. (pages compagniej Gedule E. - Acte de transport le 21 
808-810 octobre 1921, devant J.M. Savignac, M.P., par le- 
inclusive) dit Edouard Berthiaume audit Eugene Berthiaume de 

deux millo cinq cents actions ordinaires do la 
dite compagnie,

4, Ledit Eugene Berthiaume en rernplissant 
les obligations mentionnees au^cdits actes et en 
effectuant les paiements y prevus aura droit d'obte- 
nir les dites 7j5QO actions ordinaires de La Presse 
Publishing Company, Limited, ot d'etre mis en pos 
session d'icolles.

5« La pro'sonto loi entrera en vigucur 
le jour de sa sanction.

10



4-73

1-20 'iZTRACT from Vol 5 of JOINT CASE Exhibits 

No 112304 3.G.M. pages 862 to 863 inclusive

PIECE No. 34. DU DELLOTJEUR. 1-20
Extract from

Copie certifies d'un fiat, bref et declaration, 5Joint case 
cause No. A-32742, Eugene Berthiaume, demandeur, Ho.112304 3.C. 
vs. Arthur Berthiaume, ct al, ddfondours. (pages 862-

863 inclusive) 
CANADA 

10 Province do Quebeq
District do Montreal COUR SUPER IEURE 
No. 32742

Eugene Berthiaume, .journalists de 
la Cite' d'Outremont, district de 
Montreal, residant temporairement 
en France.

Demandeur 

-vs-

Arthur Berthiaume, de la cite d'Ou-
20 treiaont, I 1 honor able Pamphile Du-

Trerriblay, de la cite do llontroal, 
et Zonon Pontaino, avocat do la 
citu do Wostmount, district de 
liontrcal. tant porsonnolleraont quo 
coi'aue fiauciairos de fou I 1 honora 
ble Trefflo Bcrthiaumc, on son 
vivant de la oitc' d'Outrcmont, 
district de iiontroal,

Defendeurs

30 Nous compare-As sons pour le demandeur, ^et
derfl£,ndons un bref d 1 assignation centre les de'fendeurs, 
rapportable six jours apres so, signification, dans 
une action on destitution comiue fiduciairoa

liontreal, 29 juin 1928,
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Exhibit (Signe) UE3MARAI3 &
de SHRUBS, 

1-20
Extract from Vol. AVocats du deinandeur . 
•} Joint case
3To. 112304 S.C.M. (Jlat pourbref.) 
(pages 862 -

1. Le demandeur est journa-liste, et 3.0 
1'un doa fils de feu 1 'Honorable Treffle Ber- 
thiaume, eh! son vlvant -membre du Oonseil legislatif 
de la Province de Que'beo. et demeurant ,alors en 
la cite d'Outremont, district de Montreal.

2. En vertu d'une. donation fiduoiaire 
du dit feu Honorable Treffle Berthiaume, en date 
du 26 docembre .1914, dovant J.L. Girouard, I. P., 
confirmee et dcclaroe valide par lo Statut do 
Q,udboc, 12 Goorgo V,, Ohap. 144, les de'fondours 
sont fiduoiaires des biens y mentionnes ; lesquels 20 
comprennont la majorite absolue des actions du 
capital-actions de la oompagnie "La Proaao Publish 
ing Company, Limited", ayant sa prinoipale place 
d'affaires a Montreal, ausdit,

3« ^n vertu de la dite donation, les 
deferideurs doivent lorsqu'il s^git de voter pour 
1' election des dirooteurs, ou autres offioiers de 
la dite "presse Publishing Company Limited", 
voter de maniere a ce 'que les, fils du donateur, 
Troffle Borthiaume soiont tou jours dircc tours do 
la compagnie., a'il.s le desirent.

4. Depuis 1925.J les defendeurs ont 
illegalement refuse et refusent de votor pour 
elire le demandeur directeur de la dite compagnie, 
et cola, malgre la mise en demeure formelle faito 
par lo domandeur aux dofondeurs, par acto «n date 
du l6 fe'vrier 192J?, clevant H» Diokson, H.P.

5» Vu le defaut et le refus oi-dessus 
mentionnes des defendours de mottre a oxecution
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les dispositions dudit acte de fiducie, le de- 
mandeur a le droit de demander qu'ils soient derais 
de leur charge de donataires f iduciairos o, toutes 
fins que de droit*

Pour ces raisons, lo demandeur conclut 
a co quo les defendeurs soiont demis comma dona 
taires fiduciairos du dit feu 'I'HonoraTolo Trefflc 
Berthiaumc, a toutes fins que de droit, le tout 
avec depens.

Exhibit

1-20
Extract frbmVo. 
Joint case 
No. 112304 S.G..

ages 862 -
3)

Montreal, 29 juin 192b.

(Signo) Desmarais et de Sorres. 

Avocats du demandeur.

Vraie copie.

Avocats du domandour.
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Exhibit

1-4
Copy of 

Marriage 
Contract of 
Fanny Irenes. 
Golin and 
Eugene 
Berthiaume

30th June 
1937

1-4 COPY OS MARRIAGE CONTRACT OS 
LREK3E -COLIN and EUGENE BERTHIAUHE

30 juin 1937

CONTRA T DE MARIAGE 

de Monsieur BERTH I/OJME 

et de Mademoiselle COLII

Me A. Ploix, Notaire a;. Paris, Boulevard Beaumar- 
chais } No 25 — Successeur de Me Cotelle.

STAMP PARDEVANT Me Louis Hyacin-
the Albert PLOIX, notairo a Paris soussi- 
gne

ONT COiCPARUs

Monsieur Joseph Eugene Edmond BERTHIAUME3, 
journaliste, demeurant a Paris, rue Raynouard No 14 
bis, veuf en premieres noces sans enfant de Madame 
Yi/onne Marie Andre'e LAPI3RRE.

Ne le quatre avril mil huit cent quatre 
vingt un, a Montreal (Canada) fils de ^onsieur 
Treffle BERTHIAUME et de xMa^an» Elmina GADBOIS, 
son epouse tous deux decodes.

D'UNE PART

Et Mademoiselle Irenee Gabrielle COLIN, 
sans profession, colibataire majeuro, demeurant 
a Paris, rue Emile Allez no 10;

10

20
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10

Nee a Luneville (Meurthe et iloselle) 
le sept juin mil neuf cent un

Fille majeurs de Monsieur Aime E'ran- 
cbis COLIN, decede et Lladame Leonie CHAJFF son 
e'pouse rest6e sa veuve ; demeurant a Paris, rue 
Delouvain no 5

D'AUTRE P;-JIT

Lesquels dans la vue^du raariage pro- 
jete entre eux et dont la celebration civile 
doit avoir lieu a la mairie^u s.eizieme arron- 
dissoment de Paris, en ont etabli les classes et 
conditions civiles de la maniere suivante;

Exhibit

1-4 
Copy of

Contract of • 
Fanny Ire nee 
Golin and 
Eugene 
Berthiaume

30th June 
1937

ARTICLE lor
i Les futurs epoux seront separes de biens

conformeraent aux dispositions des articles . Quinze 
cent trente six ot suivant du Codo civil, on 

20 consequence ; ils no seront pas tonus des dettos 
et hypotheques 1'un de 1'autre, creees avant ou 
apres la celebration du manage .

La future e'pouse aura 1'cntiorc adminis 
tration de ses biens raeubles et inmoubles aveo lo 
droit dc disposer de son mobilicr, coznmo bon lui 
semblora et la jouissance librc do sos rovenus, 
par suite olio pourra sans 1'autorisation do son 
mari, toucher toutes les soranics qui sont ou pour- 
ront lui ctre dues a quolquo titre ct pour quelquo

30 cause quo co soit ; fairc tous tro,nsports ct con 
versions, cessions ot delegations, avec ou sans 
garantie, po,sser tous baux, les resilier, -donner 
toutes quittances et decharges, consontir tous 
desisterneiitB de privilege, d'hypotheque, d'action 
resolutoire et autres droits reels, ainsi que 
toutos mri.inleveGS, faire tous placernonts, oporer 
le repot et le rqtrait do tous titrcs lui appar- 
tenant, en tout otat de cause traitor, transigor, 
compromettrc sur ses droits mobiliers quels

40 qu 1 ils soient.
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Exhibit

1-4
Copy of 

Marriage 
Contract of 
Fanny Irenee 
Golin and 
Eugene 
Berthiaume

30th June 
1937

A 1'egard de ses immeubles la future 
epouse ne pourrsa los aliener qu'avec 1'autorlsation 
do son mari ou de justice oonformement a la loi,

ARTICLE 2

T-es future epoux contribueront aux 
charges du menage dans la proportion de leurs re- 
venusj chacun d'eux sera repute avoir fourni jour 
par jour sa part contributive dans les dites 
charges, en sorte qu'ils no seront assujottis a 
faire aucun compte ni a retirer aucune quittance 
1'un de 1'autre.

ARTICLE 3

Ohacun des epoux sera proprietalre des 
habits, linge, hardes et bijoux a son usage per 
sonnel, ainsi que de 1'argenterie a son chiffre 
et a celui de sa famille et la reprise ensera 
exercee de ^part et d'autre par les dits e'poux ou 
lours ropresentants a quelque sorame que .puisse 
s'elever la valeur des dits objets.

Les meubles meublants, linge, ob.jets 
mobiliers de menage qui garniront ^les locaux 
loues, occupes en c^ommun par les^epoux, seront, 
toujours presumer etre la propriete du futur e- 
poux.

A
II en sera de meme de toua autres objets 

ou T/aleurs.

Si la future epouse pretend qu'ils lui 
appartiennent elle devra faire la preuve de sa 
propriete.

Gette preuve sera suffisamment faite a 
1'e'gard des objets mobiliers et moubles moublants 
par les factures dos marchands ou dos fabricants, 
a. 1'egard des valeurs et titres nominatifs par le

10

20



seul fait qu'ils seront insorits a son nom a 1'e.- 
gard des titres au porteur par les Tjo^dereaux 
d'achat delivres a son nom ou les ̂ Qcepisoe's de 
dgpot et a 1'egard des fonds en depot ou en compte 
c our ant par le se.ul fait v que ces depots ou comptes 
courants seront etablis a son nom,

Les valeurSj especes ou objets quelcon- 
ques contenus dans^un c off re fort en lo^a^ion, 

10 seront toujours presumes etre la propriete de , f 
celui des epoux au nom duquel la location aura ete 
faite.

Tous autres objets et Valeurs qui se 
^trou^eront au domicile cormnun et 1'argent^comptant 
Na 1'egard desquels objets, valeurs ou especes, la 
future / epouse ne pourrait justifier de son drbit de 
propriete ni invoquer une des presomptions de pro 
priete ci^-des-jus indiques appartiendront au futur 

20 epoux de plein droit.

Exhibit

1-4
Copy of 

Marriage 
Contract of 
Fanny Ire nee 
Oolin and 
Eugene 
Bertftiaume

30th June 
1937

30

ARTICLE 4

La future epouse ou sea heritiers seront 
indemnises par le futur e'poux et sur ses biens de 
toutes les dettes et obligations que la dite dame 
aurait pu contractor pendant le raariage.

Le futur epoux ne sera responsable d'au- / 
cune des aoimaes qu^ seraient payees hors sa pre 
sence a la future epouse, mais a ' il cone our t au?: 
quittances dos dites soinnics ou s' il consent a la 
vente des imrneublesj il ne sera decharge quo par 
1'emploi des capitaux ou dos prix de vente acccpto 
par la di^o future epouse ou fait par elle mais 
1^ futur epoux ne sera responsable ni de son utili- 
te ni de ses suites.

En aucun cas les tiers ne seront tenus 
de surveiller les emploir, ils ne pourront exiger 
aucune justification et n'encourront aucune res- 
ponsabilitd.
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Exhibit

1-4
Copy of 

Marriage 
Contract of 
Fanny Irenee 
Colin and 
Eugene 
Berthiaume

30th June 
1937

A defaut d'emploi le futur epoux ou sea 
heritiers seront tonus do romboursor les capitaux 
touches avec son c^oncours, et les prix de vente, 
soit^a la future epouse, soit a ses he*ritiers ou 
representants•

ARTICLE 6

TELLES SONT LES CONVENTIONS DE3 PARTIES
DONT ACTE 10

Fait et passe a Paris( , rue Raynouard no 14 bis en 
la demeure du futur epcux, 1'an mil neuf cent .trente 
sept, le trenta juin.

Et avant de clore et conformemen^ a la 
loi, Me Ploix, notaire, soussigno' a donne lecture 
aux parties du dernier alinea des articles 1391 
et 1394 &u Code civil et leur a delivre le certi- 
ficat prescrit par ce dernier article, pour 
remis a l f Off icier de 1'etat, civil, avant IE 
lebration du rnariage.

otre 
la ce-

20

Et apres lecture faite, les parties 
ont signe avec le Notaire..

Suivent les signatures, .

Ensuite so trouve la mention d'enregis- 
trement suivante;

"enregistre a Paris, dixieme 
"notaires

"Le sept juillet mil neuf cent trente sept 
"Volume 8o5A folio 97 case 3 
"recus trente sept francs cinquante centimes 
"signe G. ROI.

t Ploix A
Expedition sur quatre roles sans renvoi mais con- 
tenant un mot et un chiffro nul.

Ploix A

30
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1-50 AUTHOR BY R. LAPIERRE BERGS T

Je, soussignee, Lapierre-Berget Marie- 
Louise Raymonde, commercante demeurant a Paris
•11, rue d 1 Odessa autorise ma fille Colette Berget 
domeurant *a Toulouse 2, Boulingine a accompagner 
Madame Borthiaume dans tous ses displacements ou
•voyages.

Exhibit

Authorization 
by R.Lapierre 
Berget

9th February 
1941

10 Fait a Paris Ic 9 fei/rier 1941

(Signe) R. Lapiorrc Bergot.

Vu uniquemont pour certification 
matericllo do la signature do 
Mme Lapierre apposee cl-contre.

Paris , le 8 fev. 1941

; Le OommisGa'ire de Police, 

(Signe)

SCEAU
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Exhibit

P 10
U.S. Selective 
Service Regis 
tration 
Certificate

2?th April 
1942

P. 10 U.S. SELECTIVE 
SERVICE REGISTRATION CERTIFICATE

REGISTRATION CERTIFICATE

This is to certify that in accordance with' the 
Selective Service Proclamation of the President 
of the United States

. . . .BUG3NE................ .BSRTHIAUME . . .
(First name) (Middle name) (Last name) 

HOTEL - WALDORF-ASTORIA 10

(Place of residence)
(This will bo identical with lino 2 of the 

Registration Card)

have been duly registered this 27th day of April. 
1942.

(Signed) Blanche H. Ellinger 

(Signature of Registrar)

Rogistr ar for Local Board 31 * ij •
o • « • •

(Number) (City 
Count

N.Y.
i *••••••••

(State)
(Sgd) Eug. Berthiaume 

(Registrant must sign here.)

or

THE LAW REQUIRES YOU TO HAVE ffilS CARD IN YOUR 
PERSONAL POSSESSION AT ALL TIMES

20

D. S. 3. FORK 2
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10

DESCRIPTION' OF REGISTRANT 

RACE HEIGHT (APPROX) WEIGHT (APPROZ)

5-5 167

White V

Negro 

Oriental 

Indian 

Pilipino

EYES

Blue V 
Gray 
Hazel 
Brown 
Black

Other obvious physical 
aid in identification

HAIR

Blonde 
Red 
Brown 
Black 
Gray V 
Bald

charac teristics

Sallow 
Light V 

Ruddy
Dark 
Freckled 
Light 
B r o wn 
Dark 
Brown 
Black

that will

Exhibit

U.S. Se^ectiv* 
Servioe 
tration 
Certificate

1942
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Exhibit 1-30 CERTIFIED COPY 03? PLAINTOTS DECLARATION

TREMBLAY & AL. ,

10

1-30
Certified copy PROVINCE DE QUEBEC
of Plaintiffs DISTRICT DE MONTREAL . COUR SUPER IEURE
Declaration in No. 222, 080
case No. 222080
S . C . M . EUGENE BER Til IAUMS ,

23rd Soptr. Demandeur,

L' HONORABLE PAMPHILE R. DU

Defends urs, 

-et-

LA CIE DE PUBLICATION DE LA 
•PRESSE -LIMITEE & AL.,

Mise-en-cause.

D E C L A R A T I 0 N 

Le demandeur declares

1. II ^st actionnaire de la compagnie , 2Q 
mise-en-cause et il detient a titre de proprlo- 
taire, cinq (5) actions ordinai^es du capital- 
actions de cette derniere, representees pa^ le 
certif ica^No. 14; il es^ aussi 1 'un des benefi- 
ciaires, legataires et heritiers de feu Treffle 
Berthiaume, en son vivant conseiller legislatif, 
dont il est le fils ainoj

4 2. Pou Treffle Berthiaume etait le 
proprietairc f ondatour du journal "La Prcsse" 5

30 3* La compagnie mise-e-n-causo fut or-
ganisee en 1^04, avec un capital de- $1,250,000.00,
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divise en 5;000 actions privilegiees et 7>500 
actions ordinaires, toutes de £100.00 chacune, 

4. Le dit T raffle Berthiaume detenait, 
en son vivcjit, presque toutes les actions ordi 
naires et privilegiees de la co^npagnie mise-en- 
cause, et^elle-ci a toujours ete d^ns la realitd 
sa propriete (one-man company ) 5

5. Le dit Treffle Berthiaume est decede 
le 12 janvisr 191^; a la suite d'une inaladie mor- 
telle dont il so tiff rait depuis

Exhibits
1-30

Certified copy 
of Plaintiffs 
Declaration 
in case No. 
222080 S.C.M.

23rd
September
1943

6. A la date du 23 juin 1913, feu 
Treffie Berthiaume fit son testament qu'il signa 
devant Me J.R.Mainville et dont copie est pro- 
duite avec les presentes pour en faire partie, 
comme si elle y etait relatee au long (piece 
No. 1. du demandeur) 9

7- Aux termes.du testament ci-dessus, 
fo'u Treffle Berthiaume disposa de st.;s biens de 
la f aeon ci-apres 3

a) II riOiiuia son f ils Arthur Berthiaume 
son le'gatciir- fiducidire <=t lui transmit to us les 
biens, tant rneubles qux' immeubles, qui compose- 
raient^ sa succession, a l T exception de ce que deja 
donne a sa f ille Anna, pour qu'il en prenne posses 
sion, et les adinin.istre comme fiduciaire, en 
stipulant que les fo net ions de f iduciaire se con- 
tinueraient jusqu'u 1'entiere execution de ses 
dispositions testamentaires, et en pourvoyant au 
remplacement du fiduciaire, en la maniere portee 1I 1 art. 981 du Code Civil,

b) II accorda a son legataire fiduci- 
aire le pouvoir de ge'rer et administrer ses bieris 
en la maniere qu'il jug^ruit convenable, sans 
1'intervention d'aucun de ses heritiers^ ou re- 
presentants, y coiapris le pouvoir d'aliener, sauf 
certc^ines restrictions, quant aux actions de "La 
Presse Publishing Company", ainsi que le pouvoir 
de faire des placements, sans 3tre assujetti aux 
dispositions d^ I 1 art. 98l-o du Code Civil,
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Exhibits
1-30

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in Gase Wo. 
222080 3.G.

23rd
September
194-3

cj II decreta que les revenus.de ses 
biens seraient partages entre 'ses x enfants, avec 
stipulation que ''survenant le deces d'un ou de 
plusieurs de mes enfants, je, veux q'ue sa part ou 
}.euir part de revenue so it devolue a son ou a 
leurs enfants, et s'il n'a ou n'ont pas d'enfants 
sa part ou leurs parts retournera a ses freres 
et^oeurs, mais s'il a des .enfants, ceux-ci re- 
presenteront leur pere ou mere et retireront les 
revenus suivant les droits de ceux qu'lls repre- 10 
sente^ront et s'ils meuront on minoritJ et sans 
posterite leur part de revenus sera distribuee a 
mes enfants survivants ou aux enfants de mes on-. 
fants,, mais si un do mes petits-enfants decide sans 
poste'ritc, sa part de revenus sera dovolue a mes\ 
enfants ou a s leur defaut a mes petits'-enfants ou a 
leur defaut a mes arriere-petits-enfants", mais 
en ajoutant que ces revenus ne seraient partages 
que lorsquo son iJgataire f iduciaire jugtr^ a 
propos de xla faire, ce dernier ayant seul le pou- 20 
voir de decider quo les1 biuns du testateur "sont 
dans un etat tel que les fruits et revonus pcu~ 
vent etre distribues st;ns qu 1 ils en soient affoc- te's",

d) Quant ,a la propriete de c-is bde'ns,^ 
le testateur declara qu'elle' "appartiendra a mes. 
ar rid re -pet its -enfants qui existeront lorsque 
mes enfants et leurs enfants' seront tous^decede's, 
et alors le partage s'en fera entre mes arriere- 30 
petits-enfants par souche et non par tete" 3

8. Posterieurement, savoir le 26 de- 
cembre 1914, par acte passe devant Me J.L.Girou- 
ard, notairo, feu Treffle Berthiaume donna, ce'da 
et transporta 7?400 actions ordinaires de la 
compagnie mise-en-cause a trois donataires f idu 
ciaire s, savoir: son fils Arthur Berthiaume, J.R. 
Mainville ct Zenon Fontaine, tel que lo tout 
appbrt plus amplcmant d'une copie authentique de 40 
cot acte, produite 'a 1'appui des preserites et 
pour en f^iro partio, commo exhibit No. 2'du 
demandeur, :
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9. L'acte de donation comprenait, no T 
tafiknent, les dispositions ci-aprey, savoir^

a) L 1 expiration de la f iducie fut fixe'e 
a la mort du dernier des enfaiits du tebtateur

b) La donate ur se reserva sa vie durant 
1'usufruit et 1^ jouissance des biens dorme's, y 
compris le droit de voter sur les dites actions, 
et il stipula qu'u 1'expir^tion de son usufruit, 
les fiduciaires devr^ient aiministrer les biens 
donnes, en bons pere de families,

c) Le donateur enjoignit aux fiduciaires 
d'etre toujours unaninies, lorsqu'il s'agirciit de 
voter pour 1'election des dirccteurs, ou autres 
officiers-de la compttgnie mise-tn-caasa , de toa- 
jours vot^r les uns en faveur des autres, coimne 
directeurs "et aussi de ^Tiani^rc a c^- que les f ils 
du donateur, s'ils lu desir^nt, soi^nt toujours 
direct.ours de la cOiiipagnie, ^ que 1'un d'eux, par 
ordre d'age a conimencer par x l l &ine', .so it son pre 
sident avec to.us les privileges et remuneration 
et honoraires que cette charge coiiiport^ra, et les 
tenir en office aussi longtemps qu'ils rempliront 
leur charge en bon pere de famille"5 sous la re 
serve, cepondant, qut le salaire du pre'sident de la 
compagnie mise-en-cause ne devrait pas depasser 
$10,000.00,

Exhibits
1-30

Certified 
copy of
PI air. tiffs. • 
Declaration
in Cas^ No.
222080 .S.C.I

23rd
September
1943.

d) Le donateur enjoignit egalem^nt uux 
fiduciaires de "toujours faire prev^ioir l^s 
cipes catholiques et Co.nadiens-frctncais dans 
journal public par la dite compagnie"^

prin- 
le

e) (^uant a I 1 alienation des biens don- 
nes en f iducie, le donateur stipula ce qui suits 
"Les fiduciaires devront toujours etre unanimes 
lorsqu.'il s'agira de disposer de ce qui fait 1'ob- 
jet de la presente donation fiduciaire et pourront 
vendre toutes ou en partie les actions pro sentement 
donnees ou ^n disposer uutrv-rno-nt, pourvu qu ! il-s ob- 
tiennent le cons^ntement ununime des don^.taires 
majeurs et usant de leur droit, porteurs des ac-



Exhibits
1-30

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in Case No. 
222080 S.C.I

23rd
September
1943

"tions privilegiees de "LA FRito^ PUBLISHING 
COMPANY LIMITED", qui auront droit,. aux revenue 
qu r alles produiront lors du I'ali^nation, et &i les 
fiduciaires vendent, disposent ou ech&ng^nt .les 
actions communes ou quelques-unes, ce qu'ils.re- 
cevront en retour, so^j-t en argent ou e-n'autre 
valeur, continuers a etre admin is t re par eux pour 
les fins.de laA fiducie et place' comme ils l T e.n- 
tendront sans etre sounds aux prescriptions de 
I 1 Article- 98l~o du Code Civil et pourront donner 10 
quittance sans I 1 intervention do 1 qui que ce so it. 
Pourvu .to uj ours quo les. fiduciaires no puissant 
pas disposer des actions prosenternont'donnees'du 
vivarit du donateur sans le consentomont do ce der 
nier. Les fiduciaires pourront disposer seuls aux. 
conditions qu'ils trouveront et jugeront bonnes 
et suffisantes de ce qu'ils auront recu en. paiement 
des actions, que ce soit des biens rneubles ou 
immeubles, le tout sujet a la fiducie"^

20
f) II fut pourvu au r emplacement dos 

fiduciaires demiseionna'ires, decades ou incapa 
ble s, par uri juge de la Cqur Supcarieuro, aprbs 
convocation dos parties boneficiaiccs usant de 
leurs-'droits dt ^re'sidant dans la province, ou dcs 
raprosontants legaux, demeurant dans 1» dito pro 
vince'des absents'ou des incapables ?

g) Quant aux revenue des biens do lines, 
un sixieme en fut attribue aux fiduciaires, et 30 
cinq-sixiemes aux enfants du donateur au premier 
degre, ou a leurs ^heritiers legaux en.cas de 
predeces, cette repartition ne dovant cependant 
cominencer qu'apr^s la-mort du donateur, et n'dtro 
fait-j qu'apris deduction du aividcnde de 1% sur 
les actions privilagieas,

h) Enfin, 11 fut arret(2 que la pro- 
prie'te des mllnes biens appartiondrait "aux : . 
descendants du donateur qui oxisteront a-la mort 40 
du dernier des susdits enfants au premier d&gre", 
pour etre part ages p<=ir souche ou par te'te, selon 
qu'arrete dans 1'acte ci-dessus^

10. in me me temps que--la donation fi-
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duqiaire ci-dessus, feu Treffle BertMacune fit Exhibits 
preparer par son aviseur d'alors, Me Zenon Fon- 1-30 
taine, six actes comportcOit chacun^une donation Certified 
entrevifs de 7!?0 actions privilegiees de la con- copy of 
pagnie mise-en-cause, en faveur de chacun de ses Plaintiffs 
six enfantB, tel qu r il appert des copies authen- Declaration 
tiques des dits act^s produitos pour fairs partie in case No. 
des pr^sontes, cormne exhibit No. 3 du dcmandeur, 222080 S.C.M 
et ces actes, tous semblables, coniportaient, 

10 entre autres choses, les dispositions ci-apres^ 23rd
September

a) Le donateur se reserva, sa vie du- 194-3 
rant, 1'usufruit et les revenus des actions don- 
nees^ ainsi que le droit de voter sur icelles, lo 
cas echeant,

b) Le donateur iraposa a chacun des do- 
nataires la charge de r^ndre les biens ainsi donnes 
aux personnes mentionnees dans la donation, 

20
c) L'acte comportait qu'a la mort du 

donateur, chacun des donato.ires aura it 16 droit de 
toucher les revenus, dividendes ou benefices pro- 
duits par les ditas actions, selon qu'oii decide- 
raient les directeurs de la compagnie mise-en- 
cause, s^ns pouvoir, cep^ndant, ni s'iaTimiscer dans 
les affaires de la dite compagnie , ni voter sur 
les actions donnees, et qu'advenant le de'ce's de 
1'un quelconque des do nataires, av^nt 1'ouvertu- 

30 re de la substitution, sa part de revenus appar- 
ti^endrait "a ses enf^nts ou descendants, ou a 
de'faut d'ehfants ou de descendants, a ses freres 
et soeurs survivants ou aux enfants o •. descendants 
des predec^des, le tout d^ns tous les cas smivarit 
1'ordre des successions le'gitimes",

(1) ^uant a la propriete des actions 
ainsi donne^s, ^.-lle fut ^ttribuee aux enfants 
nes ou a naitre dci chacun des donataires qui exis- 

40 terait a la mort du dernier des enfants du donateur 
au premier dcjgre, avtc devolution so it aux du 
dants, so it aux collate'r c-.ux, sulon des regies 
etablies aux dits actes ?

e) ll fut rieanmoins stipule que les
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actions ainsi ^donnees pourraient etre vendues, ou 
aatrement alienees, lors d'une vente en bloc des 
actions de la compagnie raise-en-cause, pourvu que 
to us les autres actionnaires de cette compagnie y 
consentent, que, pour les fins de cette x aliena- 
tion, les incapablss seraient rsprasentes par MI. 
Arthur Berthiaume, J.H.Mainvillc; et Zenon Fon- 
tainc, los donataires^iducidircs desi^nes dans 
l r acte de donation precedemment analyse'5 que les 
produits de ,la vente seraient, dans tous les cas, 10 
percus place's et employes par les dits fiduciai- 
res, et que "les revenus produits par le prix d'a- 
lienation des susdites actions seront distribues 
par les susdits fiduciaires dans 1'ordro, de la 
manie"re it aux personnes plus haut montionne^s 
et le prix de vente des susdites actions appar- 
tiendra et sera recueilli par la ou les personnes 
qui auraient eu droit aux actions e lies -mime s" ^

11. Depuis son incorporation, en 1904, , 20 
la. compagnie mise-en-cause avait tpujours ete 
re'gie en vertu des reglernents gene'raux qui conte- 
naient entre autres dispositions, les suivantes;

"A board of not less than five Directors 
shall be elected annually from among tho 
shareholders of thj company, holding not 
less than five•shares of tho stock of the 
company absolutely in their-own right, 
and not in arrears in respect to any calls 30 
thereon, but the number 'Of such Directors 
may be increased to not exceeding fifteen 
at any Special General Meeting of share 
holders which may be called for that pur 
pose and it shall be competent at any such 
Special General Shareholders' Meeting to 
appoint additional Directors to fill the 
vacancies thus created.

"That five thousand (5,000) shares of 40 
the- Capital-Stock of this Company shall be 
preferred stock, having profor^nce ^nd 
priority over the ordinary or common stock 
of the Company as respects both capital 
and dividends, which dividends shall be at
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"the r^te of seven centum per annum, and 
shall "be non cumulative 5 the remaining 
seven thousand five hundred (7,5°°) 
shares of the Company shall be ordinary 
or common stock"j

12. x Le 24 decembre 1914, en meme temps 
que I'on^preparait les actes de donation ci-haut 
mentionnes, led it Treffle Berthiaume convoqua une 

10 assemblee des Actionnaires de la Conipagriie mise- 
en-cause ou il fut resolu, entrc autres choses, 
ce qui suits

•JLe reglement No. 5 adopte par 1'Assem- 
blee des Directeurs Provisoires, le 2? 
dlcembre 1904, et ratifie par 1'AssemT^lee 
Generals des Actionnaires, tenue le meme

20

40

jour , ,relatif au Bureau de Direction, 'est 
abroge et remplaco par le suivants

Un^ureau de Direction de sept membres 
sera ^lu annuollamont ot choisi parmi IGS 
Actionnaires dc la Compagnic , porteurs de 
pas mo ins do cinq actions de lad ltd compa- 
gnie , tenues en leur nom propre et ne de- 
vant aucun v^rsement ;-.u sujet des dites /parts, 
et les deux nouvoaux Directv=urs seront elus a 
la presente assoinble^ Geno'rale des Action 
naires pour la balance de 1'annc'e, muis le 
President dc la compagnic sera olu dirocte 
aent comiiie tol par les Actionnaires Z l r a 
venir et s^r^. un dos sept

Le president de la Compagnie a droit a 
un salaire ou retribution de 2)10,000.00 par 
anne'e, payable hebdomadairement j la pre"- 
sente Assemblee ratifie, confirms et approu- 
ve le paiement de pareille somme qui a e'te 
fait annuellement au President actual depuis 
qu'il agit comme tol,

Unc grc,tif ication de dix piastres est 
accordee a chacun des nic-mbr^s du Bureau de 
Direction, at chacunt dorses Sciences, et tous 
lea paieiaents j?ait'? ante':.' inurement sont ra-
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"tifies,

Le reglement No. 14, adopte le 27 de- 
cembre 1904, par le Bureau des Directeurs 
Proviso ires de la corapagnie et ratifie, 
sanctionn£ et confirnie' par I'assembleu gene- 
rale des Actionnaires tenuo le meme jour, est 
amende en ajoutant apres le mot "stock" dcins 
la derniere ligne du reglement No. 14, les 
mots suivants; "but the preferred stock and 10 
the bearer thereof will h/ive no right to 
vote on the said""Bti€>ak ^t a meeting of 
Shareholders"*

13. A la ditt assemble'^ du 24 de'cembre 
1914, assistaient les Actionnairus suivants: ledit 
Treffle Berthiaume, porteur d'un certificat de 
5>000 actions privilegiees, et de deux autres cer 
tificate formant le total de 7?470 actions ordi- 
naires, Arthur Berthiaume, Eugene Berthiaume, 20 
Sdouard Berthiaume, M. Couture, Z^non Font^ine et 
J.R.Mainville, de'tentours chacun de cinq (5) 
actions ordlnaires^

14. A la meme assernblee, un conseil d r ad 
ministration de sept (7) mernbres f'ut elu comme 
suit: "L 1 Honorable Treffle Berthiaume, President, 
Arthur Berthiaume, Eugene ^Berthiaume, Edouard 
Berthiaume, M. Couture, Zenon Fontaine et J.R. 
Mainville, directeurs, 30

15. Les faits-qui precedent etablissent 
et confirment I 1 intention et le desir qu^j ledit 
Treffle Berthiaume avait so'uvent axprimi/, de con- 
fier a ses enfants males, seulement, .l f administra 
tion et le controls de s'a succession et du journal 
"La Presse"^

16. Le ou vers le 26 ddcembre 1914, a 
1'occasion de la signature des actes de donation 40 
ci-dessus, feu Treffle Berthiaume convoqua dans 
les salons du journal "La Prosse", cinq de ses 
enfants be'neficiaires et d''ai!itres personnes into- 
resse^s, pour leur exprirnor s^s durniiros volontes,
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et notamment sa volonte de ne pas tr^ns^ettre la 
propriete de sea biens a ses enfants et d'exclure 
ses filles et ses gendres de I 1 administration de 
sa succession, ainsi que du journal "La Presse",

17« La at alory, le dJfcndeur Pamphilo 
DuTromblay manifobta ouvartem^nt son uiacont^aternont 
et il r>_fusa rnimo do signer, pour autoriser son 
e'pouso, Damo Angelina Borthiaurno, a accopt^r 1'acte 
de donation qua lui av^it f_.it«- fou Tr^ff lo • B^r- 
thL-umo, on declarant qu^ cot ...cto ne comport ...it 
"rion da substantial" j mais apr^s one vivo dis 
cussion avoE Me 3. Fontaine, il finit, le 29 
decembre 1914 par acdepter et signer cet acte,

15 janvier en execution
Borthiaume, 
cujus, fut 
lo 20 du 
lavolonto

13. Le
des dernieres volontes do f«u Treffl 
M. Arthur Berthiaumo , fils aine du do 
olu president do la mibo-on-causo , ^t 
ralirao mois^, 1- domandoar, confiant qu^ ^ 
de son pere continue Tea it d'etre respectce, et 
executee, retourna en France, pour coxntinuer a 
y remplir les fo net ions de seul representant du 
journal "La Presst", qui lui 0,vaient eto c,ssi- 
gneas aux tormes d'une lettro u'u 4 novunbro 
1908, produito a ! T appui dos pro's^ntos, pour en 
fairo partio, comme exhibit No. 4 du
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19- Dos lo mo is de janvior 1915; ^ 
defendeur Painphile DuTremblay entreprit de devenir 
execute ur testamentcaire et f iduciaire de feu Treff le 
Berthiauine, ainsi que directeur et president de la 
compagnie miso -en-cause $ d'uxclure de cos chargos 
les fils du du cujus, et notammont, lo deioandour, 
do fairo du journal "La Prosse" sa propr^ clioso ot 
do la fairu sorvir a ses^ pro pros fins, ot gono' ra 
le ment de diriger, controller et adiiiinistrer les 
affaires de la compagnie mise-en-cause , dans son 
interet personnel, le tout en violation fla- 
grante des dispositions coritenues au
de fou Trofflo ^Berthiaurrk;, ot a la donation ficiu- 
ciuire du 26 decombre 1914, exhibit No. 2 ?

20. Pour attoindro &os fins, lo dofun 
do ur DuTromblay out rocours a la ruso, a la diffa-
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/nation et aux fausses representations, ainsi qu'u 
des manoeuvres f r«a ud ule use s et illicites, le tout 
tel qu'exprime ci-apres,

21. Pour I'exe'cution de, ses desseins 
frauduleux et illegaux, le defendeur Du Tremblay 
comme^a par sugge'rer aux enfants de feu Treff le 
Berthiaurne qq'il fallait se debarrasser des deux 
fiduciaires etrangers a la famille, on meme x tomps 
qu'il djemployait a semer la discorde, la disunion 10 
et le mecontentement entre les freres.

22. En septembre 1915 > informe par les, 
fiduciaires que les affaires de "La Presse" e'taient 
malactainistree's et .que le defendeur DuTremblay 
cherchait a r^aliser ses convoitises, le demandeur 
revint au pays, dans^ le but d'assurer le respect. 
des dernieres volontes de son pere ^

23. Des son retour, le demandeur en- 20 
treprit de mettre de 1'ordre dans 1 l administration 
de la succession et du journal "La Presse" et, a 
cette fin, il s'ooiploya notamment a fa ire noramer 
un auditaur licencie, pour faire verifier les 
livr\js y de "La Presss", ot provoqua 1'adopt ion des 
deux resolutions ci-apras, savoirs

"Le 5, Q.ctobr^ •

"Qu'uno assembler du Bureau do Direction 30 
do "La Presss" sera tunue dans los ( bureaux dvj 
la Gompagnie, salle de la Bibliotheque, le 
j.eudi de cnaque semaine, a quatre heures de 
I'apres-midi, sans qu'aucun avis de convoca 
tion ne so it adresse aux Directeurs".

"Le 14 Qctobre.

"Qu r aucun marchc, contrat, engcigement, 
etc., ainsi qu'aucun renouvellaraent ou pro- 40 
longution d'icoux n^ pourru Stre conclu ou 
signe avant d'etre accepte et autorise par 
le Bureau de Direction".

24. Sous I 1 inspiration du de'fendeur
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Du Tremblay, feu Arthur Berthiaume se eonvainquit 
que les mesures ci-dessus etaient dirigees coritre 
lui et, comine consequence, il se rapprocha du defen 
deur DuTremblay 5

10

20

40

25« Profitciirt de cetta cir Constance, la 
defendeur DuTrj/ablay dec Ida du s'adresser a la iJ 
gislature^'de Quebec, pour obtenir I 1 adoption d 1 une 
loi cha^geant les dispositions de 1'acte de dona- 
tion f.luuciaire du 26 decembre 1914, de facon a 
remplacer les fiduciaires Fontaine et Mainv.ille, 
par cinq des enfants du testate ur, y compris les 
trois fillar. de CG dernier, Sc,voir- Madcjne Riv^st, 
1'epouse GU defendeUr Du Tremblay et Delle Anna 
Berthiaume \

26. E££ectivement, le defendeur Du Trem 
blay redigea, le 15 de'cambre 1915? et publia dans 
le journal "La Presse", din&i que dans la Gazette 
Officielle c^ ^ueb^c, un avis qu'un pro jet do loi 
aux .fins ci-der;c-us serait prJsento et il presents, 
de fait, devant la legislature de Quebec, un pro jet 
du loi qui fut dcsignc comme "Bill No. 63"?

27. Le deiiandcur ..t son frero Edouard, 
ont toujouro refuse/ de dormer leur consentement a 
1'adoption dudit "Bill No. 63"? parca qu' il cons- 
tituait une violation des dernieres vo lonte's de 
leur pere ?

11 jaavier 19 16, le 
a 1'encontre du pro jet de

28. A la dc.te du 
fiduciaire Fontaine,
loi ci-dessus, adressa, sous sa signature, au lieu 
tenant -go verneur en conseil de la Province de 
Quebec, un memo ire dont copie e&t produite a
1'appui des pr^sentes, comme ^xhibit No. 5? q^i 

contenait des accusations extremement graves contru 
le de'fendeur DuTremblay, et celui-ci jugea alors 
a propos, tant a raison de ces accusations que de 
1 ! opposition de certains enfants dudit Treffle 
Berthiaume, de rctirer son pro jet de loi; ce 
qu'il fit le 18 fe'vri^r 191b,

29. Le de'fv-.noleur Du Tremblay ocrivit le
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tres bien, la lattre suivantes

"Montreal, 5 juillet 1917. 

"Mon cher Eugene ,

"Pour faire suite a la conversation 
"que j'ai eue avec M.Lucien Dansereau 
"veuille croire que je n'ai nullement 1'in 
"tantion do m'immiscjr dans les affairus de 
" "La Pr^sse", da quelque faqon quo c.e so it, 
"je n'an ai pas d'ailleurs 1'autorite.

"Veuille me croiru toujours, 

"Ton dovoue bociu

10

20

( S igno ) P .R .D uTRSMBLu'lY ,

"N.8. Je pourrais ajouter aussi que je n T ai 
"pas 1 ! intention de demander ^ ce que les 
"volont^es de 1 T Honorable M.Berthiaume soient 
"chai^ees.

(Signe ) P .R .DuTRHl!i/]B^Y !I .

30. Ifouobstant 1 ! engagement qu' il avait 
pris par sa lettre du 5 juillet 191?j Is defendeur 
DuTramblay n f a jam&is cesse de convoiter socrLte- 
ment le controle de la succession et du journal 
"La Presse"$

31- &n. vue d'ernpecher le defendeur Du 
Tremblay de faire valoir I 1 argument que des etran- 
gers ne devraient pas controler I 1 administration de 
la succession et du journal "La Presse", le deman- 
deur et ses deux freres deciderent de s'occuper 
tres activement de cette administration et> de 
fait, & partir de 191?> l^s trois' freras, du con- 
sentainant de leurs socurs, administrarent prosqua 40

30

sauls at la succassion 
de la compagnio

da leur pora at las affai-

32. Les fiduciairas Fontaina ot Mainvilla,
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ayuiit manifest^ lour mGcontontoiitent de 
manieres et notamment on cito-nt Arthur Burthiaume 
ot 'Edouard Bertniaume dev_ait les tribunuux correc- 
tionnels, les trois freres deciderent de consulter 
Me Sugene Lafleur, jurisconsulte eminent, sur la 
Vc.lid.ite de la donation fid.ucic.ire du 26 decembre 
1914, et celui-ci, dans une consultation ecrite du
10 avril 1919; dont copie est produite au soutien 
des presentes comme exhibit No. 5> exprima 1 ! opi 
nion que cette donation fiduciaire etait nulle 
et sans effetj

33. Les fiduciaires Fontaine et Main- 
ville n'en persisterent pas mo ins a vouloir exer- 
cer les pouvoirs que leur attribuait la donation 
fiduciaire ci-dess'us, et le 15 juillet 1919; 
apr<as un echange de corr^spondance entra lus dits 
fiduciaires, et feu Arthur Berthiauine, dont copies 
sont produitec conune exhibits Nos. 6 et 7? M. 
Edouard Berthiaume, agissant tant en son nom per 
sonnel que pour ses deux freres Eugene et Arthur 
poursuivit les fiduciaires Z. Font&ine et J.R. 
Mainvilla et Arthur Bwrthiauaio , dans unu cause 
portant 1^ No. 3737 ^^s dossiers de la Cour Supu- 
rieure du district de Montreal; ot dc.ns laquelle
11 demandciit la null its' de la donation fiduciaire 
du 26 de'cembre 1914, une redd it ion de compte de 
la part des fiduciaires, ainsi que le rerabourse- 
ment d'une somme de $98,666.66 salaire qu' ils 
avaient jusqu'alors recu comme fiduciaires, tel 
que le tout appert plus ample men t a une copie cer- 
tifiee du bref et de la declaration dans ladite 
cause, produite avec les presentes comme exhibit 
No. 8 du demandeur,

34. Le ou vers le 19 juillet
Arthur Berthiaumo qui ^tait 1'un des dcfendeurs 
dans la cause 3737 > pr0duisit-une declaration a 
1'effet qu'il n'entendait pas se defendre,

35- Le 18 et le 19 mai 1921, ladite 
Cc.use en nullit^ de fiducie fut instruite de- 
vant 1'honorable^ juge Archer, lequel decida do la 
prondro ^n d..libere $
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36. Durant l r instruction do ladito cause 
les frores ot soours du doniaridcur, wins! quo lo 
defendeur DuTremblay, ont demand^ avec Instance 
le maintien de Incite action,

37. Le defendeur Du Tremblay etait 
favorable £ la nullite de la donation^fiduciaire, 
parce quiil entrevoyait la possibility du s'iu 
miscer dans I 1 administration de la succession, du 
journal "La Presse" et de la compagnio mise-en- 
cause 5

38. Le 31 mai 1921, le fiduciaire J.R. 
Mainville deceda.

10

De's lors, le defendeur Du Tremblay 
que le meilleur moy.en de satisfaire ses

39
c 1 etait d'emplcher la prononeiation 

du jugeirent qui annullerait la donation fiduciaire 
du 26 decembre 1914, et de faire noma^r fiduciaire 
en rjaiiplactiur-iiit do feu J.R.iVla in villa ,

20

t,
40. Lo dofcnd^ur Du Trcinblay fit alors 

on pactvj avoc lo fiduciaire zJnon Fontuine 
d'un conmun accord, ils convinront d f 
touta^ les manoeuvres fraudulausos qui pourraiont 
Itur otre utiles, ainsi que IGS pro mosses, los 
iTitinacvis et monk; la violence, pour att^indre l^s 
buts ci-dessus, et s'emparer de I 1 administration 
complete tant de la succession que de la compagnie30 
mise -en-cause ,

41. En execution du pacte a r ret fa cori'ae 
susdit, le dtfendeur Du Tremblay et son complice 

nt d'abord d'obt^nir, par 1'emploi des 
susin^ntionnds, un desistenont de l f action 

en nullit^j du fiduciu dntontde par M. Edouard Ber- 
thiaume^, ma is n' ay ant pu alors y ri'ussir, ils 
prasenter^nt v a 1' honorable juge Archer, la <? 
1921, c'est-a-diro au momunt ou jugoaent dovait e 
ctre rendu, une roqucits- demandant ^qu^ 3,e djlibere 
fut do charge, et cotte r^que'to presentee a 1'insu 
du domundciur et de son froro Sdouard, fut accor- 
do3, le 21 juin 1921,

juin
40
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42. Le mcJk, juur, lo def^nd^ur Du Tr^rn- 
bl«y present^ ^ Id Gour Super.ieur,i , une requete 
pour se fcsire nommer fid.ucio.ire, ca^is cotte requete 
fut rejetee,faure d'avis de presentation^ le len- 
demain, il pre'senta a 1' honorable Jugo Lafontaine 
une requete au^ memo cffet, qui fut elle aussi roje- 
tee, pour la memo raison, ^t 1^ 27 juin^il un

une troisieme qui, ell^,, av^it ete signi- 
qui fut contested,

o 13 juillet 1921, l
avec le concours du nomme Fontaine

4-3
Du Tr^
reussit a se faire transporter illogalement par 
Arthur Berthiaume, en sa qualite de legataire fi- 
duciaire, cinq (5) actions du capital social de la 
compagnie mise-en-cause 5

44. L& meme jour, le, defendeur Du Trem- . 
bl^y avait ecrit ou fait ecrire son nom sur l r en- 
dos d'un certificat pour cinq (5) actions ordinal-,, 
r«s de la compagnie mise-on-Cc.use, lequ^l avait ete 
endosse en bloinc p«r son bene'f iciaire, un nomme 
Couture,

45. Le meme jour (13) juillet 1921), le- 
dit defendeur Du Tr^mblay mit en demeure la compa 
gnie mise-un-causy d'onregistrer le transport de 
cinq actions qu> ledit Arthur Berthiaume lui avait 
consonties illJgo.lomont, twl qu'il apport a la copL 
d'un prot'et produite avec les pre'sentes comme 
piece No. 9?

£6. Le 14 juillet 1921, le defendeur 
Du Trembl^y et le nomme' Fontaine f irent assermeri- 
ter une de none iat ion devcint les tribunaux de juri- 
diction criminelle, accusant le demandeur et son 
frere Edouard de vol ot d'avoir refuse7 de remettro 
les livres de la comp^gnie mise-en-cause ?

47- Un mandtit d'arrestation fut emis a 
la suite de ladite denonciution et^le mime jour le 
demandeur et son frere furent apprehende's,

48. Pendant que l ! on chorchait ^des c^u- 
tions pour obtenir 1^ miso en liborte du dem^ndeur
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Exhibits et de son frere Sdouard, ^le^defendeur Du Tremblay 
1-30 et le nomine Fontaine pene'trerent dans les bureaux 

Certified particuliers des deux freres, dans I 1 immeuble 
copy of "La Presse" et en firent changer les serruresj 
Plaintiffs
Declaration 49. Le 14 juillet 1921, le defendeur 
in case No. Du Tremblay et le nomme Fontaine firent saisir 
222080 S.G.M.avant jugement les argents qua le demandeur et son

frere Bdouard d^tenaient pour ot au nom de la
23rd compagr.ie^mise-en-cause^t en^vertu d' une resolu- 10 
Septamber tion passee^ a 1'assemblae general^ das actionnai- 
1943 res de la compagnie mise -en-cause', le^20 juin 1921, 

tel qu f il appert a copie de la dito resolution, _, 
produite comme exhibit No. 10, a 1'appui d«s pro-

50. Durant la nioine periods ,,lu defondjur y 
Du Tr^mblay ot le noromo Zenon Fontaino convoquerent 
hativamont certaines personnes, auxquolles ils 
attribuerent ilia galo. nan t et s&ns droit la qualito 20 
d'actionnaircs «t i^s procedor^nt a tonir une 
•isseariblee de ces pretend us actionnuir^s, lo 14 
juillc-t 1921,

^1. A cotte ass^rableo, furont presents; 
Arthur ̂ Bertiiio.UiTiu, tc,nt per&onnolloin-nt qu f cn sa 
qu^lite do fiducicare tustajiv-ntairo et de donatai- 
r^ fiduci-.ire do son per.-, 1' honorable T.Berthi^u- 
me; Zenon Fonte.inu, tc..nt pursonnellement qu'cn sa 
qualit^ de donataire fiduciaire de 1'honorable 30 
Treffle- Berthiaumej. le defendeur DuTremblay, M. 
Henri Bertrand, x M. Eugene Lamarche et Dame J.R. 
Mainville, representee par le nomine 2. Fontaine,

^2. Au cours de ^cette assembler, les 
personnes susmentionncaes rosolurent, entre autres 
chosesJ

a) D 1 accepter les transport d 1 actions
fa its en favour de Arthur Berth iaume, 2Le'non Fon- 40 
taine, P. Du Tremblay, Honri Sertr^nd et Bugeno 
Lamarche ,

b) D'elire com.ne dir^cteurs les cinq 
personnes susdites,'
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c) D'elire Arthur Berthiuume comma pre 
sident de la conpagnie mise-en-cause, tel que le 
tout appert a copie de la dite resolution, produite 
comma exhibit No. 11,

52. Le me me jour, le con sell d 1 adminis 
tration ainsi const it ue' par la x force, la violence 
et la fraude, tint une assembles au cours de la- 
quelle il decida entre autres choses;

a) De destituer de leurs fonctions et 
emploic, en rapport avec la compagnie raise-en-cause 
le demandeur et MM. Sdo uard Montet et Leon Trepa- 
nier,

b) De ratifier les procedures, tant ci- 
viles que crimiriellet, institueciS contrc le d 
deur et son frere Sdouardj

c) D'instituer des procedures centre le 
demandeur, pour obtenir la remise des livres de 
compagnie mise-en-cause , dont il avait la garde

d) De declarer des dividendes sur los 
actions ordiriaires, pour les six.(6) clurniers 
mo is de 1'anntit. 1^18, pour I'^nne^ 1919? pour 
1'annec 1920 et pour loS premiers 3ix mois do l'«

la
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u:) D'autoris^r 1^ president ^t le g^'rant 
de r^querir 1'autoritu ot la forco n^c^ssairus 
pour donner effet a toutes 1-s resolutions 
parole Bureau de Direction et d'agir d T une maniere 
generale pour maintcnir 1'ordre d,_ns l r imrnouble 
appartenaiit a la compagnie ou sont faiths ses ppe'- 
rationsj tel qu'il appert a copie de ludite resolu 
tion produite comne exhibit No. 12^

53- Des qu'ils eurent atteint leurs 
40 fJJns, le de'fendeur DuTremblay et le nomme

de'ciderent de retiror t. leurs frais les accusations 
de vol et de conspiration qu'ils avaient portees 
centre le demaadeur et son 'frere Edouardj recori- 
naissant ainsi que ces accusations et^ient denuees 
de tout fondement, ce qui eta it conforms a la
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verite et que , dans tous les actes qui avaient 
servi de pretexte £ ces accusations, le demandeur 
et son frere avaient agi legalement et do bonne 
foi, d^ns 1'interet de la mise-on-causo et de la 
succession, et sans aucun a vantage personnel pour 
eux-memesj

54. Consciente de I 1 irregular ite de 
leur conduite et ^convaincus que des pour suites 
seraient institutes, le defends ur DuTremblay et le 10 
nomme Fontaine se consults rent de nouvtctu et doci- 
d^rent^do ronouveler l&urs manoeuvres frauduleuses 
et ill4gc.les, pour faire nomm^r Id dtfendeur Du 
Tr^mblay fiduciairo, aux li^u at place de J.R. 
Mainville, puis de faire v^lider par une loi de 
la, legislature toutes les illeg« Lite's dont ils 
s'etaient rendus coupables,

55* A cette epoque, 1' action en nullite' 
de fiducie instituee par Edo uard Berthiaume, sous 20 
le No. 3737 des dossiers de lu Cour Superieure du 
district ( de Montr-j^l,, 4tait encore pendcinto, bion 
quo lo dcliborJ out etu dechargv;, et ce dernier 

£.ut.res.

a) Contcsto la dornicr^ r^quobo par A 
llu lo dufondour Du Trumbluy demandait d'^-tr^ 

ie fiduci^ir^, on c,ccompagnt .nt cotto contesta 
tion d'une coritre-requete requeroint la nomination 
du deinandeur^ et 30

b) Institue, sous le No. 4687 des dos 
siers de la Cour Super ieure du district de Montreal 
une autre action, par laquolle il demandait la nul 
lite ̂ do toutes les resolutions ot de tous les actes 
passes et accouiplis les 13 ct 14 juillut

40

f 56. Le daf^-ndeur Du Trcmblay et le 
nomme Z. Font-inu do nouyeau eurent recours aux 
promessos, aux meriuces, a la yiolenco et aux dif- 
famations, ::fin d'induirj IvI. Bdouard Berthiuumo 
a s^ dc sister du toutos les procedures ci-dessus 
et finalement, le 21 noveinbre 1921, ce dernier 
signa ille'galement et a 1' insu du demandeur, un 
desistement de ces procedures ainsi quo do tous
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40

les appels qui avaient ete inter jetes a I'eneori- 
tre des jugements inte rlocuto ires, dans les causes 
c i - ha ut men t i onne e s ,

57- Le me me jour, e'est-a-dire le 21 
novembre 1921, ledit DuTreinblay, p^r 1'entremise do 
ses avocat^, inscrivit pour jugoraent instanter 
suivant les dosisto-rients qu'avait signes ladit 
Scl o ua rd Be r t'h ia ume 5

58. Vu le dosistoGkiit do la roquet^ 
demandant la nomination du demands ur cornr.io fiduci- 
airu l r honorable juge Mo re i or rend it jugu/aent, 
le 23 novembre 1921, nommant le deferideur Du Trem- 

fiduciuire oux lieu et oluce de feu J.R.
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59- Af in dc: le'galisur los po avoirs qu'ils 
avaient airisi acquis illog^ lament, le dcfundour 
Du Tremblay et le noiTiiiie' Fontaine, firent presenter 
un pro jet da lo i. dont le pre'ambule produit conte 
nd it, entre autres dexcL^r'c..tions, celle que , sans 
la^loi projetee, I.L y aurc*it "dans ;tous les CC*B 
1' elii.jinat.lon probable du fils aine dud it Honorable 
Trcffla Berthic'.unie , et de tout membra de sa f«;nJ.l- 
le portant son norn, do I 1 administration de "La Pres 
sa", contraircrnont a ses volontes expriu^os, sans 
compt^r lu substitution d'un s^ul fiduciair^ ayant- 
droit pour 1' administration audit journal", tel 
qu 1 il appert cludit projet produit 00^:10 exhibit 
No. 135

60. Le defendeur DuTRnnViBLAY et le 
noia.Tie Fontaine reussirent a f<iire adopter la dite 
loi qui fut sanctionnee le 8 mars 1922 (12 Geo. 
V, ch. 144), et dont les principaux dispositifs 
sont les suivants ?

"La donation fiduoiaire du 2.6 docembre 1914 
devant Jo£.ipli L. Girouard, notaire, par 
l r honor able Treffle Berthitxume, en son vivunt 
conseiller legislatif , d'Outreniont, en faveur 
d 'Arthur Berth iaume , J.K.Mainville et Ze'non 
Fontaina on fiducit=, est confirmJo ^t duclare 
vslide h toutos fins quo d-j droit.
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"Le jugOiiicnt do 1'Honorable juge M^rcier, du 
23 novembrG 1^21, par lequel M.P.H.DuTroji- 
blay est noninie coiiiiu successeur do feu J.R. 
Mainville COJUTIQ dunatair« fiduciaire, en 
vertu de la donation fiduciaire par feu 
Treffle Berthiaume, du 26 d^cembre 1912,est 
declare definitif a toutes fins que de 
droit".

23rd 6l. Le projet de loi deoandait aussi la 10 
September ratification d'un acte passe le 26 septembre 1921 
1943 dovant Me J.L.Girouard, notaira, ot pc,r lequel

Arthur BortiiiaUiiit: s'etai^ adjoint pour une pJriode 
de dix (10) annees, le defendeur DuTremblay et le 
noiiime Z. Fontaine, convne legataires fiducidires, 
en vertu du testament de feu T .Berthiacuaej mais la 
legislature refusa de rectifier cet acta }

62. Les dispositions de la loi 12
George ,.V, ch. 144, etaient contra ires aux dernieres 20 
volontes audit Truffle Berthiaume, notaainent en ce 
qu'elles p^rniottaiont l r intervention du defendeur 
DuTrerablay dans 1 T administration du la succession 
et du journal "La Presse",

63- La loi 12 George V. ch. 144 eut pour 
effct d'accorder »u defendeur DuTremblay, une 
partie des droits et pouvoirs qu'il convoitait de- 
puis longteraps^ mais ce dernier persista dans ses 
convoitises et dans ses desseins d'e'c^rter le 30 
damandeur de l f administration de la succession de 
feu Traffle Berthiaume et aussi de la mise-en-cau- 
se 3

64. Lo 19 juill«t 1932, Arthur B^rthi-
aume, IG fils ainc do fou Trefflu Berthiaumo, dcT-
ceda en le. cite de Montreal,

65. Jusqu'a la dato do ^son deeds, le-
dit Arthur Berthi::.ume n'avait cesse d'agir comme 40 
oxdcuteur testument.-,ire , uiinsi qua diroctcur ct 
president de la compagnie mise-en-cuuse,

66. Apres la mort dud it Arthur Berthi 
aume, le defenddur DuTrembloi/ et le nomme Fontaine,
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frofitant de 1'absence du dem^ndeur qui demeurait 
Paris, reussirent a circonvenir Gilles Berthi- 

aume, le file de feu Arthur Bertriiaume, et a s'.as 
surer de son appui, apres quoi ils le fivient 
nommer fiduciaire a la place de son pere decede,

ilors67. Le defondeur DuTremblay put 
realiser ses ambitions illdgales, 
juillet 1932, il se fit eliro directour ot pre- 

10 sident de la niise-eri-cause en faisant servir a ^se; 
fins pe^sonnelles les 7>400 actions qu'il posse'- 
dait comme fiduciaire et le 21 septerabre 1932, 
il se fit nommer par jugement dy I 1 honorable Juge

dos lo 26

Boyer, iJ^taire fiduciaire de feu TroffLj Ber 
th iaumc ,

68. Gette triple nomination constitue 
de la part du d^foad^ur Du Tremblay, unc triple 
violation do la dona Lion fiduciair^ du 26 decom- 

20 bre 1914, ot dos dispositions toGt^aentair^s do 
fou Traffic B

69* Won content de s'Jtre ^.it nonuaor 
fiduciaire de la dou^tion du 26 de'cembre. 1914, 
en contravention aux volontes clairej.rjent exprima'es 
de feu Treffle Berth iau^ie, lo diifendour Du Tr^m- 
blay a constamment et sciemment violo les dispo 
sitions de cottu donation fiduci^iro, ainsi que du 
tcStain^nt c; u.i 1'^.vait pr^ce'ue, il a refuse' ut 

30 neglige de mettre a execution les dispositions du 
document crdant la fiducie, et il a manque' a ses 
devoirs de fiduciaires
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70. Conforrne.nsnt aux dispositions du 
testament de feu Treffle Berthiaune, et cle la 
donation fiducicdre du 26 de'cembre 1914, le de- 
mandeur avait le dro it absolu d'etre elu clirec- 
teur et apres le duces do feu Arthur Berthiauae, 
president du journal "La Pr^sse' 1 ut do la compa- 
gniu mist-on-causc j

71- LJ douicuideur a to ujo ura ^^... 
son do'sir o-t sou intention do So pro v^. loir dos 
dro its quo lui asturuiont la donation 
ot lo tost^m^nt a^ feu Trcffl,, Borthiaum
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72. Lw 16 fevricr 1925, par I'
dc Me Dickson, Not dire, le demand our protista le 
defender Du Tremblay et le nomine Fontaine, les 
mettant en demeure de voter pour lui comae direc- 
teur de^la compagnie mise-^n-cause, tel qu'il 
appert a une copie certifiee^ ladite mise-c.n- 
domeure produite avec les pr^scutes comoie exhibit 
No. 14 du doniandeur,

73. Nonobstant ladite inise-on-demeuro f 10 
et les nombrousos demandos que le d«fliandeur a rei- 
teree' tant verbalernent que par ecrit, le defendeur 
Du Treuiblay a refuse d l elire le deiiiandeur directeur 
de la compe.gn.ie mise-en-cause,

74. Au x surplus, le defendeur Du Tronblay 
n'a pas apporte a la gestion de la fiducio, une 
habiletvi conv^nable, ni agi en bon^p^rj de f aniille, 
il a dissipe Jt gaspi^le la propriej,e dj la fidu- 
cio et il vjn a employe l^s duiiiors a ses fins per- 20 
sonnelles,

75- ^ffec^ivement, le defendeur Du 
Tremblays pa^a i lie gale/rent et au prejudice du de- 
mandeur a meme les biens d- la succeosion et de 
la fiducie, les frciis qu'il avait ^ncourus pour 
conserv^r les charges x ot attributions qu'il avait 
fr^udulousement usurpees,

76. D'apres I'^cte de fiducie, les fi- ; 30 
duciairus divalent rocevoir, a titre d'indoanitu, 
pour leur administration et gestion, y compris leur 
administration comae directeurs du journa^. "La 
Presse", un sixieme des dividendes de'clares sur 
les actions communes de la compagnie mise-en-cause, 
mais le defendeur Du Tremblay, conjointernent avec 
ses co-fiduciaires, se vota arbitr«irement un 
salairo anhuel do $8,000.00, comme dirocteur, en 
sus du sixieme des dividendes que lui accordait la 
fiducioj 40

77. Par ailleurs, le dufendeur Du Tru.m- 
blay se fit transporter dix (10) actions du capi- 
tc,l-actions de la compagnie mise-^n-cause, alors 
qu'il n'en avcit be so in qu^ de cinq (5), pour se
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qualifier comae directsur, et il rctira et en- 
caissa pour son benefice personnel IBS dividendes 
sur ces dix (10) actions qui no lui appartenaient 
pas, et qu'il ne dttenait qua pour les fins du sa 
qualificationj

78. Durant la periode comprise entre leg 
arinees 1921 et 1932, le d>ef endear du Tremblay reus- 
sit a se fairs payer ilia gale arm-I, a meme les deni- 
ers de la succession et da la fiduciu, une somme 
totale da 2473,726.29,

79. P 
dans un

andu le 8 fovrier
1935; dans un^ action bas^ 
les faits ci-detsus relates et sousyistituee
No. 112304, d^ns laquelle le present demand eur 
etait egalement demand eur ot le dofendeur Du 
Tremblay, avec d'autr^s, etaient defandours, - 
"Couipagnie de Publication do la Prcseo" ot al. 
etaiont uiis-an-cuusvj , I'honor^bl- jugo Duclos

sur 
le

notamment •
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a) Duclc.r^ le d^/kaidour
des cinq (5) actions du capital-actions de la 
cOiiipa>;nie mise-en-cause, dont il reclaJie la pro- 
priete par la presente action.

b)x Destitu^ le dt'fondeur Du Tre;n'olay et 
le noriae Z. Fontaine de leurs fonctions, co/iiie fi- 

30 duciaires de feu Treffle 3erthiau,ne et de la suc 
cession de celuiyci, tel qu'etabli en vertu du 
testament du 23 juj.n 1^131 at de 1'acte de dona 
tion x fiduciaire execute le 26 juin 1914, ct con- 
firnie par la loi 12 George. V, ch. 144, et

c) Destitue ^e defendear Du Tremblay 
de la charge de president de la compagnie mise-en- 
cause ,

40 80. Posterieureraent, savoir le 18
Juilldt 1935; la damandeur desirant r^tablir la 
paix dans la f am ilia et cpmptant qua lo de'fendaur 
Du Tremblay r^sixct,^rait a I'avenir, t-1 qua 
promis, les volontas d^ f'^u Tivffle B^rthiaumo, 
coasantit Na so d^sist^r da 1'action ci-da&sus,
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a^nsi que du jugenient renda en ice lie, et, le 
meme jour,, le defended!1 Du Trembly fat de nou- 
veau noniuie' fiduciaire de la donatioi) consentie 
par feu Truffle Berthiauine, le 26 deceuibro 1914 
et legataire fiduciaire en v-rtu du testament de 
ce dernier ̂  tel qu'il appert a copie du desiste- 
inent produite avec les presentes comme exhibit 
No. 15 du demandeur et des jugenients, exhibits 
Nos. 15a et Ijb,

81. Depuis sa nouvelle nomination com 
ma fiduciaire et comme IB gat tare, 'fiduciaire , le 
defends ur Du Tremblay a persiste a violer les 
dispositions de ^.'acte de fiducie ainsi qu 
dernieres volontes du te state ur et il a conti 
nue, co^maje auparavcurt, a dissiger ct g^spiller 
progriete dc la fiducie et a ger^r la fiducie

la

82. Depuis ses^iouvwllos nominations, 
co^kiie auparavunt, le def^ndeur Du Treinblay a tou- 
jours refuse et refuse encore de nouuier et de 
faire nomae' le de/jandeur co:;ue president de la 
coapa^nie ip.ise -en-cause , et ce, malgre les domaii- 
des reiterees du de.:iandeur, notaiiunent celles 
resultant des lettres et telegrammes dont copies 
sont produites connne exhibit No. 16 du dernandeur.

83. Contrairement aux dispositions du 
testament et de,la fiducie, le defendeur Du Trem- 
blay , duns la periode comprise entre le 29 juin 
et le 15 jui^let 1935 > fit, adopter un r^gle^ment 
connu comme etant le "Reglement I-A", conferant 
aux porteurs d 1 action^ privile'giees, le droit de 
vote, celui de faire elire trois directeurs sur

10

20

a^, t
conseil d'administration^et n 1 aura it pas do vote 
preponderant et le dit def^ndjur obtint div^rsos 
ordonnances ratifiant ^e raglument ainsi que des

40
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^84« x Lu roglc.aont ci-dussus x ot toutes lea 
decisions, resolutions, ,.>ctes, xpi;ocedu.reG «t o/r- 
donnances a'y rapport^.nt, ont otG et sont irregu- 
liers, il).egaux, ultra virus ^t nuls et doivent 
etre casses <.-•£ annules, parce que notation t ils 
ont ete\ acioptes, faits et passes par des perusori- 
nes et 1 la demande de personnes qui n'avaie/it 
pas qualite pour ce fa ire «,t aans quo les, verita- 
bles actiorin^ires et int^ressos n'aiont ute legale- 
ment notifies^

35- Au surplus, toujours en vio 
des dispositions du/testament et de x la 
c^-dessus, et en prevision du cas ou le 
reussirait a se f^ire nonrner ^resident, 
dear Du Tremblj^y, a 1'assembles du 28 j 
1936; a fait n;odifiers les, rogleme^its de 
en-cause, de manierc a dopouillcr la ch 
sident do ses principalos attributions 
tiv^s pour les conf^rer -'. A la charge du 
general qu'il occupe en Jieme temps que 
president, tel qu'il apert du reglamen 
procedures s'y rapportant et pro du itsprocedures 
des '

nt
sy rapportant et pro du its 

comino exhibit No . 18 du

la t ion
f ic uc ie 
demand eur 
le defen-

uillet 
la mise- ,

arge de pro-
et, proroga-

cell-s de 
e t du s 

u soutien

86. Les div^rsos qu ^, 
testament,uire , x de fio'uciaire et de gexrant general 
conferent au defendeur Du T re nib lay le dro it de 
nomrner quatre d^r^ctturs de la compagnia, sur sept, 
y coiiipris lui-meme, ot il est ainsi devenu le mai- 
tre c^bsolu des destines du journal "La Pr^ssj", 
au detriment des fils du tcstu.t-ur

87. ji,n 1935, DuTr^iblay,
1' influence prepondui^nto qu'il ex-^ 

dans I 1 administration do "La Prcsse", achetu, a 
mOmo Id e revenus provenant de la co;iip,.gnio mise- 
en-cause, la majorite absolue des _,ctions du 
journal "La Patrie", et au moyen du dro it de vote 
attache aux actions, ainsi ^c^quises, il est devenu 
le president, le gerant general et le factotum de 
ce dernier journal,

88. Zffectivemtnt, p^r resolution du 
consoil d' administration de la compagn.ie mise-un-
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caase, adoptee le 7 aout 1935; Q t r^tifiee le 8 
fevrier 1937, le def endear Da Tremblay s'est fait 
a9corder one procuration poar any pe^riode illimi-
tee, aux fins de voter sur toutes^les actions du 
journal "La Patrie", appurtenant a la conp^gnie 
mise-en-Co.use j tel qu'il appert a copie de la dlt< 
resolution produite au soutien des presentes com- 
me exhibit No. 19 du demandeur,

89. J£n employant les revenus de "La 
Presse" pour achetar le jo,urnc*l x"La Patrie", la 
defendeur Du Tremblay a datourne ces ravenus da 
lear destination et les a convertis en 
et il en a prive.l'une des categories i 
ciaires mentionnees dans le testament i 
tion fiduciaire, =t dans Laquelle 
pris la d^mandeur, pour ^n faire 
ciutro categoric,

t 90. Par 1'achat du journal "Lu Patria", 
le daf jndaur Du Tivmblay u anlava aux fiduciairas 
tout moyen de contrbler et de surveiller 1'aduiini- 
strotion d'une partie des biens dependant de la 
succession et de la donation f iduciaire de feu 
Truffle Berthiaume, en mema tamps qu'il leur sou- 
rnettdit des stats et bilans f«ux at contr^dictoi-

benJfi- 
t la dona-

co al 
ia r ana

10

20

91. Par 1'achat da journal "La Putrid 1 , 
le def<=ndour; Du Trumblay a reussi a contournor u 
autre prohibition continue tant dans lo tostamant 
que dans la donation fiduciaire de feu Treffle 
Berthiaame, en ce que,apres a'etre fait attribuer 
le salaire maximcLn attache par le de cujus a la 
charge de president, de "La Presse", il s'est 
fait voter un salcd.ro, additionnel de $7,000.00, 
comme president et gerant do "La Patrie", ache tee 
avec les deniers prov^n&nt de la succession da 
feu Treffle Berthiaume,

30

40
t 92. iSn ache tant le journal "La 

le defendeur Du Tremblay n'a pas agi en bon pere 
de fcjnille,, mais il a fc.it, au contraire, un pla 
cement, uleatoire et hc.s^rdeax, qui c., de fait, 
accuse des deficits considerables pendant plusiuurs



annees,

93- Le s defendeur Du Trembl^y n 1 ^. agi ni f 
coiiiine uri bon pere de fumil.le, ni /avec une habilete 
convenable, lorsque, \ I'asserableo du 28 juillet 
1936, il a f,dt g.ir^ntir par la comp,.,gni^ mise-en- 
causo 1^ p^iement d'uno sonuik; d^ $300,000.00 due 
p^r lo journal "Lc. Putria", ot lorsqu^, ~ 1_ memc 
assemblee il a fait autoriser Ic, vente par la coin- 

10 p^gnie mise-en-cuuse, au journal "La P^trie" d'une 
Emission d r obligc-tion souscrites par ce dernier 
et s'ej.evant a $427,500.00, pour 4383,231.31*

94. Le defendeur Du Trembl^y a viole 
les dispositions de la ficiucie, lorsqu 1 il « i^.it 
declarer "La Presvse" corporation de f^nille, pour , 
les annees 1929 ^ 1932/ inclusivement, et ce, rnalgre 
les objections reite're'es du dcnkaideur, et, -----
G Oi'lSt; QU.CJTJ.C w j -Lo G X IL^.U.C li-* llTci S i^-iJ BO Jfl."G ci tj uJ1 IIittribuo

20 £50;000.00 d>; plus qu ! ils n'^v^ient droit do 
voir, o,lors qu^ 1& demand our, pour ca p...rt, 
perdu $11,301.22 qu'il n'^urait pas du 
plus les intorots ?

95j Aux turm^s do la donation fiduciai- 
re du 26 decembre 1914, feu Treffle Bertiiiaurae 
av & it enjoint a ses fiducic*ires, en leur qualite de 
direc^durs du journal "La Presse", de toujours fai- 
re prevaloir les principes catholiques et cana- 

30 diena-fri.'.n.c^is, dans le journal ci-de&£,us 3

96. Le defendeur Du Tremblay, depuis 
qu'il est fiduci-,ire et notarament depuis sa nou- 
vall« nomination, s'est servi de x I 1 influence du 
journal "La ^resse" pour son benefice personnel, 
il a ainsi reussi a &^ f^ire nomm^r m^nibre du o-nat 
c«-.ncxdien et il n'a jamais cesse d'accorder l'c*ppu.i 
dud it journal a ceux qui 1'avaient noraine/ , contr^i- 
rement aux instructions du aonateur,

40
97 • Vu ce que dessus, le de.aiandeur

demand ̂ r que les nornin.., fcions duest bien fonde
dofc;ndour Du Ti'^-mbl^y co.iui^ diivctour et pr- aidant 
de 1^ compag;nie inise-en-cauce et c^mme fiduciaire 
et legataire fiduciaire, soient declarers illeg
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et nulles, et a c€ 
blay so it destitue 
fonetions

que le dit defendeur Du Trem- 
et declare7 de'chu de ses dites

98. Le demandeur est egalement 
fonde a demander que la nomination du defendeur 
Gilles Berthiaume comme fiduciaire, so it declaree 
illegale et nulle ,

99- 3n vu,e d'obtenir sa nomination comme 
fiduciaire, le defendeur Gilles^Berthiaume a conve- 
nu illdigalement d'assister le defendeur Du Tremblay 
dans toutes sas entreprises, poj^r obtenir la mai- 
trise, la direction et le controle du journal "La 
Presse",, ainsi que de la succession et de la fidu- 
cie creee par feu Treffle Berthiaume et pour pri- 
ver le de,mandeur des droits et prerogatives que 
lui conferaient et la donation fiduciaire du 26 
decembre 1914 et le testament de son pere,

100. De fait, le defendeur Gilles Ber 
thiaume a toujours agi de connivence avec le defen 
deur Du^remblay^j il 1'a appuye dans toutes ses 
entreprises 'illegales et c'est grace a cet appui 
constant que le defendeur Du Tr<=mblay a pu pratl- 
quer toutes les manoeuvres frauduleuses susmen- 
tionnees,

101. Le defendeur Gilles Berthiaume est 
ainsi devenu le complice de toutes les manoeuvres 
illicites et do^osives pratiquees depuis sa nomi 
nation par le defendeur Du Tremblay, et comme tel, 
il en doit etre tenu responsable,

102. Au surplus, la nomination du dxe- 
fendeur Gilles Berthiaume a ete et est illegale 
et nulle ^ elle a ete faite en violation des dis 
positions du testament et de 1'acte de fiducie 
et sans I'ac^omplissement des formalites essen- 
tielles exigees par cet a.c1^e et _o,ar la lo^, no- 
tamment, sans qu'il ait ete donne aux interesses 
les avis de convocation necessaire,

10

20

30

40

POUEv^UOI le demandeur concluti



a) A ce qu'il so it ordonnu aux 
cause de cornparaitre pour voir, dire et declarer 
ce que de droit sur le jugement a etre rendu en 
cette Cause, aux fins du contester la presente , 
demande, s' ils le jugent a propos, et d'etx'e lies 
par le jugement final a etre rendu en icelle,

20

ce que le demandeur so it declare 
unique proprietaire des cinq actions

b)
le seul et . _l . ...

10 ordinaires repre'sentees par le certificat No. 14 
du capjtal-actio/is de la Gompognie de Publication 
La Presse Limitee,

c) A ce que to us les endossements, 
resolutions ou autr^s actes que Icon-transports, resolutions ou autr^s actes quelcon- 

.omplis en vue de faire perdre au deman- 
propri^te' ou la possession des dites ac-./J. JUV> V W W <wt -»-tH £/W VJ W\— W *~" JwW AJ. V*fc\* VJ W. -J. V\^ Vw* t^\^

certificat d'icelles, soient- annules

ques acco
dear la
;tions ou du
a toutes fins que de croit,

d) A ce que les transports d,' actions et 
de cartificats d'actions faits au defendeur Du 
Tremblay, le 13 juillet, 1921 par feu Arthur Be/r- 
thiaume et, par le nonime Couture, soient annules 
et declares nuls et sans effetj

e) A ce
les nominations du 
comme fiduciaire

declarequ'iJ, so it dit et declare que
defendeur, Pamphile Du Tremblay, 

e t c o mme le gat a ire f id uc ia ir e , d c 
—_„._ / _lv - celle du defendeur Gilles Berthiaume, 
ont^ete et sont irregulieres, illegales et nulles, 
et a xce que les dvites/ nominations soient annulees, 
cassees et raises a neantj

f) A ce que Is3 dits defendeurs Pamphile 
Du Tremblay et Gilles Berthiaume soient destituo's 
do leurs charges ^t fonctions, comme fiduciaires de 
feu Treffle Berthiaume, et le defendeur Du Tremblay 
destitue de ses charges et fonctions comnae lega- 

40 taire fiduciaire du dit feu Treffle Berthiaume, 
telles qu'^tablits «n vertu du t^stcunent do celui- 
ci, ^n date du 23 juin 1913j ainsi qu 1 en vcrtu dc (donation fiduciaire du 2o " '~ ~^~ "in "l/i
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g) A ce qu'il so it dit ^t declare que
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le de'fendeur P. du Tremblay usurpe et occupe ill/- 
galement et contrairement aux dispositions de la 
donation fiduqiaire ci-dessus, les charges de direc- 
teur et de president de la compagnie^ mise -en-cause 
et a ce qu'il so it enjoxint au dit defendeur Du 
Tremblay de cesser immediatement d'occuper les 
dites charges, et d'en ex^rcer les fonctions, le 
tout sous toute peine que de droit,

xh) A ce que le dit P. Duyiremblay so it 
destitue des dites charges de president et direc- 
teur de la compagnie mise-en-cause , a toutes fins 
que de droit,

10

i) A ce que to us les votes donnes par 
defendeurs Qilles Berthiaurae et P. Du Tremblay, a 
raison des 7>400 actions, faisant l f objet de la dona- 
t3,on fiduciaire du 26 decembsre 1914, soient decla 
res nuls et soient annulls, a toutes fins que de 
dro it j 20

j) A ce que toutes les resolutions et 
reglements, soit de la part des directeurs, s^it 
de la part des actionnaires. adoptes et passe' s les 
13 et 14 juillet 192,1, de meme que le regleraeni, 
1-A et toutes las resolutions, decisions, ordo^- 
nances ^t procedures s'y rapportant, sqiont decla 
res irrcguli^rs ^t nuls et so iant cassos, annules 
et mis a neant, a toutes fins que de dro it,

/ 30 
k) A ce que les defendeurs Dxu Tremblay 

et Gilles Berthiaume so^ient condamne/s a rendre 
au demajndeur un compte a 1'amiable, si faire se 
peut$ sinon en justice, devant cette honorable 
Cour, de leur administration fiduciaire et lega- 
taire fiduciaire, depuis la date de leur entree 
en fonctions respective, jusqu'a ce^jour, et ce , 
sous quinze (15) jours du jugument a intervenir, 
lequel compte xon justice sera, par los dits dofan- 
deurs, affirmev sous serment, comme sincere et veri-40 
table, avec pieces justif icatives $ sinon et faute 
par les di^s defendeurs de rendre compte dans les 
delais fixes a ce qu'ils soient condamnes a payer 
la somme de 2100,000.00, pour 1j,enir lic^u du reli- 
quat du dit compte, avec int&rets et depons, pour
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10

A / 'la dite somme ^tre deposee entre les mains des 
fj.duciaires xa 'etre nommes suivant la loi et confor- 
mement a,ux dispositions de la donation fiduciaire 
du 26 decembre 1914$ le tox ut sous reserve de to us 
autres recours/et sans prejudice aux droits du 
demandear de debattre le dit compte et d'en con-
tester alter inurement la v^racite,

\
I) A ce qu'il plaiso a cette honorable 

Cour ordonnor la convocation dev^nt ello, ou devcint 
l f un des honorcibl-s juge^ d'icelle, des pursonnes 
usant de leurs droits, benef iciaires des dispositi 
ons du testament de feu Treff le ^Berthiaume , et 
resident dans la province de Quebec, ainsi que des 
representants legaux demeurant dans la dite pro 
vince, des absents ou in capable s, aux fins de nom- 
mer un ou plusieurs fiduciaires en reinplacement 
des defendours ainsi dechus, et destitues^ le 
tout suivant les dispositions du testamsnt du 23 
juin 1913 et de la donation fiduciaire du 26 
decembre

20

m) A ce qu'il so it ordonne au defendeur - 
P. Du Tremblay et Gilles Berth iaume et a la mise- 
en-cat^se, La Compagnie de Publication de L^ Presse 
Limitee, tant personnellement qu'es-o^ualite , de 
faire, en autant qu'ils sont concernes, dans les 
livres de la succession du dit feu Treff le Ber- 
thiaume e,t de ^La compagnie mise-en-cause , toutes 

30 les entrees necessaires ou atiles, pour donner 
effet a ce qui sera ordonne par le jugemerit a in- 
terveriir

t n) A ce que 1'execution provisoire du 
present jugoment soit ordonnee, nonobstant appel, 
en autant qu f il> s'agit de la nomination des rem- 
placants des defendeurs P. Du Tremblay et G. Ber- 
thiaume, au cas ou leurv destitution serctit pro- 
noncee par le jugement a intervenir,

o) ^t v subs^idiaireaTient et sans prejudice 
a ce qui prjecede, a ce que, au cas ou la destitu 
tion des defendeurs P. Du Tremblay et Gilles Ber- 
thiaume comme fiduciaires et legataire fiducicxire 
ne serait pas prononcee, il soit erijoint aux dits

40
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defendears de convoquer, sous un delai de cinq 
(5) jouijs de la date du jugement a intervenir, une 
assemblee des actionnaires / de la compagnie mise- 
en-cause, aux fins de proceder s^l'election du 
demandeur, eomme directeur et president de la dite 
compagnie, et ce ; en execution des devoirs imposes 
aux dits defendeurs fiduciaires, en vertu des dits 
testament et acte de donation fiduciaire, et ce 
sous toutes peines que de droit et notamment sous 
peine de destitution5 10

Le tout avec depens dans tous les cas, 
centre les de'fendeurs et contre les mis-en-cause, 
en cas de contestation seulement$ !<= domandeur se 
reserve le droit d 1 adopter toutes autres conclusions 
et d'exercer tous autres recours que de droit, 
incluant notamment les recours pre,vus pour 1'annu- 
lation des lettres patentes supplementaires accor- 
dees a la compagnie mise-en-cause, et ,en vertu 
desquelles les actionnaires privilegies de cette 20 
derniere ont obtenu le droit de vote, ainsi que 
le droit de nommer trois directeurs sur sept.

MONTRHk-iL, le 23 septembre 1943

(Signed B^ULIBIU GO UK BOURDON BSAULISU 
&

Vraie Gopie

Procureurs du deniandeur-

(Signe) BeL^ULLSU GOUIN BOURDON 3EAULIEU & 
M3NTPETIT

Proeurours du demandeur.
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p-3 AUTHENTIC COPY OP NOTARIAL VILL Exhibits
OF EUGEHE B25HTHIAUME

P.3
STAMP L'AH IIIL MEU3? CEBT-^UARAITTE- Authentic

TROIS N cosy of 
le vingt-huitieme jour du notarial Will 
mois de sc.ptcmbrG. of Eugene

Berth.iau.me
, DEVANT Me LEOHAHD LCG3R, Ho^aire sou3si- 28th Sept 194- 

gnc poi 1 -? la Province do Qyucbcc rcsidant^t pra- 
10 tiquant en la Cite do Montreal ct en presence ,do 

lie Ernes'J; Bernard, a,vocat, domicilic en la Oito 
dc Montreal au numero 5572 de I 1 avenue Canterbury, 
et de Monsieur Jacques ITarcissc Cart^cr, journa- 
listo, domicilie en la Ca,tc' do Montreal, au numero 
5789 do 1'avenue Doom, tciaoins rcquis pour les 
fins dos presenter.

A COMEAHU:

! Ilonqieur EUGKL1S BERTHIA.U5I3, journaliste, 
residant a ITew Yorkj, et actuellement de passage 

20 en la cite de Montreal.

LEMUEL, etant en bonne aante et ayant 1'u- 
sage de toutes sea facultca racntalcs requises par 
la loi pour tester a fait ot dicte son testament 
do la manic re suivantc i

/ 
Cominc chrotien et catholique jo recommandc

mon ame a Dieu.

J"e veux ct en,tcnd.s quo toutes mcs justcs 
dottes coient^payces par ma legatairc univorselle 
ci-apres nommcc a la discretion dc laquello jc 

30 mjori rapporte ontibroment quant a mcs funoraillca, 
service et me sacs funbbros.

Jo donnc et leguc tous mes bicns meubles 
ct immcubles, dc nature q elconquc, / sans exception 
ni reserve quo jc laisserai a mon dcces ct qui 
composeront ma ouccosaion a mon opouso actuelle 
Lame Ircnce G-abriollo Col in (nee en Prance, lo ocpt 
juin mil ncuf cent un) pour ollc en jouir ct dis 
poser comne bon lui sombjera, a titre do proprio-
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taire absolue, des I 1 instant de mon deces, 1'ins- 
tituant^a cette fin ma seule et unique legataire 
universelle.

Je revoque tous testaments ou codiciles, 
sans aucune exception, que je pourrais avoir 
faits avant celui-oi qui seul contient 1'e^pression 
fidele et enti^ro de mcs derniercs volontos.

Ce fut ainsi f,ait et ^icte par le tes- 10 
tateur au dit Me Leonard Leger, ^o taire, et 
ensuite lu par ce dernier en,presence des dits 
temoins au testateur, qui a declare comprcndre 
le tout et y perseveror comme contonant ses dor- 
nicrcs volontes.

DONT ACTS:

FAIT ET. PASSE on la Cite' do Montreal 
sous le numero deux mille quatre cent do inon re 
pertoire.

ST APKBS LECTURE FAITE ,commo susdit 20 
le tcstateur a signe son prgscnt testament cn^pojio- 
sencc des dits^otairo et tcin^ins qui ont immo- 
diatemen^ signe los uns on presence des autres 
et on presence du testatcur.

(Signe) Eug. Berthlaume
" Ernest Siiaard
" J.K'. Carter

11 Leonard Leger, No taire

VRAIE GOPIS de la^inute des presents a demeuree 
de record en mon etude. > 30

(Signe) LEONARD ~~~ ~ 
No tai re

Montreal le 5 avril, 1946
Je revoque ce testament et je 1'annule

f , (Signe) EUG. BERPHIAUMB 
Temoins: (Signe) Edouard Ilasson

11 L« Lucien Dansereau.
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10

P,ll - PASSPORT Off EUGENE EERTHIAUKE

PHOTO Date £ fevrior 1944

(Signo) Sug, Bertftiaunio 
Signatairc

1944

1945

LA.ISSEZ-PASSER (Signe) Fernand Dufresne
Directeur - Service de la Police 

No.7 Director - Police Department

Exhibits

P.11
Passport of 
Eugene 
Berthiaumo 
2nd Fob 1944

SERVICE
DE LA POLICE

(insignia)

POLICE
DEPARTMENT

IDENTITE Identification

20

HOM-KAME

OOOUPATIOlSr

CITE DE - CITY OF

M 0 r T R E A L 

HSRTHIATH'IE EUG33ME 

Rue S imps on

PRTJSlDEl-rT. "LA PRESSE" 
Montreal.
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1-28 CERTIFIED COPY OF PLAINTIFFS
DECLARATION Bl CASE No. 233991 S.0.1I.

COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE 
DISTRICT DE MONTREAL
NO. 233991

EUGEME BERTH IAUME
Demandeur

-vs- 

DAUE ANGELINA DuTRSMBLAY & VIR

Defenderesse 10

PAMPHILE R. DU TRB.IBLAY es- 
gual ite

Mis-en-cause

DECLARATION

1. Le demandeur poursuit la defende- 
resse en nullite d'une donation de 7/>0 actions 
privile'giees de/la Compagnie de Publication de 
La Presse Limitee que son p^re, feu 1' honorable 
Tr,cffle BerthiauHie lui aurait consenti le 29 
decombre 20

2» Tel quo oi-aprcs allegue, la dite 
donation e^t nullo parce quo, preniiercmcnt, elle 
a etc signee pendant la maladie reputce
du d.onateur, secondcment, elle n'a pas etc faite 
pour avoir effct ontrc-vifs, troisiomemcnt, le 
donateur ne s'est pas dessaisi actuellement de son



10

/ / \ J \droit d<~ propriote a la chos^, donnoe ct quatrie/n..
ment, la defenderesse a violi las conditions ut 
obligations que le donateur a stipule'es,

x X X

3. Le demandeur est le seul fils survi- 
vant et 1'un des legataires et ben^ficiaires de 
feu l r honorable Treffle Berthiaume ?

4. Ledit Treffle Berthiaume ^etait de 
son vivant publiciste, conseiller legislatif et 
proprie'toire fondateur du journal Le Presse et 
de la Gompagnie de Publication de La Presse LLni- 
tee •>

Exhibits
1-28

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in case Ho.
233991
S.C.M.

26th
February
1945

20

40

5« Ledit Treffle Berthiaume incorpora 
la dit^e compagnie en 1904 avec, un capital social 
divise en 5000 actions privil^giecS et 75°0 ac 
tions ordinairc-s,

6. Ledit Truffle Borthj,aume dJt^nait 
toutes les actions privil^giees ^t la pr^sque to 
talite des o.ctions ordinaires de la dite compa 
gnie,

, 7/- La dite coapagnie a to ujours e'te la 
propriety dudit Treffle Berthiaume, et elle cons 
titua apres son deces, le principal, sinon I'mni 
que actif de sa succession.

x X

8. La defenderesse agit comma action- 
naire, clirectrice, secretaire, tresoriere et 
depuis quelque temps coiruiie ger^nte et factotum fie 
la Gompagnie de Publication de La Presse Limitee,

9- L«^ mis-en-ccxuse,, Pamphile R. Du- ^ 
Tremblay, 1'epoux de la defenderesse et beau-frere 
du demandeur, agit co/nrne le'gataire fiduciaire et l r 
un des tro is donataires fiducic*ires du dit Treffle 
Berthiaume en vertu du testament (piece P.I..} et 
de la donation (Piece P.2) ci-c*pres raentionnesj
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10. Le mis-en-cause est de plus action- 
naire, a,irecteur, president, et depuis quelque 
temps gerant de nom seuleniont^de la CornpagnLj de 
Publication 6.3 La/Presse Limited,

11. La defendgresse avec I'assistctnce 
du mis-en-cause^ontrole et adoiinistre a sa guise 
et dans son interet et celui de son mari la Compa- 
gnie de Publication de La Presse Limitee et le 
journal La Presse, privant ainsi le demandeui;, de 
droits et privileges que !j.ui xa donne' et le'gue son 
pere tel que ci-apres alleguej

12. La defenderesse a reussi a exercer 
I 1 influence et le controle ci-haut mentionnes, en 
se servant et abusant de la donation, (piece P.3) 
dont le demandeur demande la nullitej

10

x X X

13. Ledit Treffle Berthiaut^e est de'cede 
le 2 janvier 1915 apresv avoir signe la testament 
et les donations ci-apres mentionnes>

20

x x X

14. p.jir son testament on forme authen- 
tique, signo le 23 juin 1913; dev^nt M^ J.R.Main- 
v^llo, notaire, le dit Trefflo ^erthiaume a) 
legua l^s rcVenus de ses, biens a ses enfants^ ^t 
petits enfants b) il logua la nue proprieto a 
ses arri^re-petits-enfants et c) il nomma son 
fils aine, Arthur Berthiaume, son le'gataire fidu- 
ciaire, avec pouvoirs d'administrer et aligner ses 
dits biens jusqu'a 1'entier et final accomplisse 
ment de ses dispositions testamentaires, tel qu r il 
appert d'une copie certifiee du dit testament (pi 
ece P.I) produits avec les presentes pour en faire 
par tie s

15. Les h^ritiers ou 1/gataires du dit 
Treffle Berthiaume en vertu du dit testament sont 
actuollament '•

40

Eugene Berthiaume,
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demandsur, Anna B-rthi^umc , fillu majouru, Hel- Exhibits 
mina Berthiaume:, veuvo do f)cu L.J.Rivest. ot 1-28 
^Angelina Berthiaume . la defenderosse, epouse con- Certified 
tract ue lie ment separee de bi^ns du mis-^n-causo copy of 
du Trembl^y ? Plaintiffs

Duclaration
(t>) se^s_Apj3tits. enf'untG, issus du ma- in case Ho. 

riage de son fils aini""Arthur avec Dame Blanche 233991 
Bourgouin, savoir; Gilles Berthiaume, Jean Ber- S.C.Ivl. 

10 thi^ume, Marie Berthiaume, Andr« Berthiaume et
Ch_,rl6o Arthur Berthiuumej 26th

s February 
Cc) ge_ s_arr ie r e - pe t i t s - e nfa nt_s Mar^e 1945 

Blanche Gabrielle Lord et Marie Denyse Andree 
Lord, enfants issus du mariage de la dite Marie 
Berthiaume ay,ec le Dr. Gabriel Lord et Marie 
Blanche Andrew Bernadette Ariane Berthiaume, nee 
du nari^re du dit Charles Arthur Berthioiume avec 
Dame Ron>?c Ducharme, de Richelieu, 

20
X V ~r j^. .s*

16. Le 26 dcc^nbre 1914, c 'est-u-dir-j 
quelques jours uv^nt ^,mort, 1- fj.it T^-^fflo 
Berthijum^ u donnvJ, cede et tr^nsport^ vjn fiducio, 
a troi,s donatcxires, dont son fils c.ine Arthur et 
deux etrangers a sa f«mille , 7400 actions ordi- 
naires, c'est-a-dire le controle de la dite com- 
pagnie de Publication de La Presse Limitee, tel 

30 qu'il appert v d'une copie gertifiee de la dite
donation (Piece P.2J signee dev&nt le notaire J.L. 
Girouard et produite avec les presentes pour en 
f&ire partiej

.17. La dite donation contient entr' 
autreo stipulations, les suivantes.

(a) Le donateur se reserve sa vie durant
1'usufruit et la jouissance des

40 actions donn^es airisi que le droit
de voter sur icelles s'il y a

(b) Les fiduciaires doivent votor les 
uns pour les autr^s ooinrno diroc- 
tcurs de la compagni^,
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February 
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(c) Us doivent voter pour los fils du 
donateur comrae directeurs de la 
compagniej

(d) ils doivent el ire le fils aine du 
donate ur., c r est-a-dire le deman- 
deur, president de la compagnie, 
avec les salaire, droits et privi-

( * ledges que cette charge comporte^

(e) les revenus des biens donnes 
doivent "etre part ages entre les 
enfants du donateur,

(f) la nue propriete des biens donnes 
appartient aux petits enfants $

(g) Le partage des dits biens doit
s'effectuer apres le deces du der 
nier des enfants du donateurj

(h) le donateur pourvoit a la re'mune'ra- 
tion de ses donataires fiduciaires,

10

20

x X

Al8. Le dit Treffle Berthiaume fit pre'pa- 
rur en meme temps que la dite donation fiduciaire 
(piece P.2) six autres acjtes de donation entrevifs, 
de 750 actions privileging de^a Compagnio de 
Publication de La Presse Limitee en favour de cha- 
cun de ses six enfants, lesquels actes etaient 
tous semblables et contenaient les memes stipula 
tions que la donation que la defenderesse et le 
mis-en-cause accepterent et ̂ signerent secretement 
et clandestinement, le 29 de'dembre 1914, devant le 
notaire J.L.Girouard, tel qu T il appert d'une copie 
certifiee d^ la dite donation (Piece P-3) produite 
avec les presentes pour en faire partie^

19. La dite donation (Piece P-3) con- 
tient entr 1 autres clauses les suivantes;

"••.le dit donateur se reserve sa vie 
durant 1'usufruit et les revenus des 
actions ainsi donnees, ainsi que le droit

40
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"de voter sur icelles, s'il y a lieu. Exhibits
s 1-28

Gette donation est faite a la charge Certified
par le don«tairc qui s'y oblige de COP- copy of
server les actions ainsi donnees pour Plaintiffs
les rendrc c^insi qu'il sera expliquo Declaration
ci-aprbs. case Ho •

233991
A la mort du donateur, le donataire S.C.M. 

10 aura le droit de toucher les revenus,
divxdendes ou benefices que pourront pro- 26th Feb-
duire les dites actions, et ce, selon ruary 194-5
ce qu'en decideront les directeurs do
"La Presse Publishing Company Limited",
le donataire ne pouvant en aucun cas s(im-
miscer dans les affaires de la susdite
compagnie , xet ne pouvant ni voter sur les
actions presentement donnees, quant a ce
qui fait 1'objet de la presente donation 

20 s = ulement.

A la mart du present donat«ire avant 
1'cuverture de la substitution, sa part 
de revenue dans les dites ^ctions 
appartiendra, sujette a la dite substitu 
tion a ses enf cults ou descendants ou a 
defaut^d^nfants ou de descendants, et 
ses freres et soeurs survivants ^u au:c 
enfants ou descendants des pr^decedes, 

30 le tout dans tous les ^s suivant 1'or- 
dre des successions legitimes.
, •/ J. / -, -,_• .... /La propriete aes biens ainsi aonnes ap-
parti^ndra aux enfants nt=s ou a naitre 
du present donat^iro qui existerorit a la 
mort du derniei^des enfants du donateur 
c,u premier degre. Ma is, si a la /port du 
dernier des enfants du donattur au pre 
mier degre. Mais, si ^ Id mort du der- 

40 nier des enfants du donateur au premier 
degre, le premier donatctire n.e laisse 
aucun enfant du premier degre, les biens 
ainsi donnes se partagoront entr^ sas 
desc9ndants par tCtc indop^ndarnment d-^s 
degros. Mais si a la mort du dornior d^s
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"enfants du donat^ur au premier degre, les 
biens ainsi legues se partageront par 
souche entre tous ses descendants, sui- 
vant 1'ordire des successions le'gitimes. 
Mais si lors de la mort du dernier dexs- 
cendants du donateur au premier degre, 
le present donataire ne laisse aucun 
descendants, les biens ainsi donnas, v 
appartiendront aux enfants de ses freres 
et soeurs ou ^ leurs descendants, ,le tout 
suivant 1'ordre des successions legitimes.

Tous les biens presentement donnes ainsi 
que les fruits et revenus qui en provien- 
dront seront insaisissables et donnes a 
titre d 1 aliments, seront incessibles ex- 
cepte dans les cas prevus plus loin et 
resteront propres a tous les beneficiai- 
res et n'entreront dans aucune commun&u- 
te de biens, Les biens ainsi donnes ^ne 
pourront itre partages, yendus, ce'des 
ou autrement alienes qu'a la mort du 
dernier d^s enfants du donateur au pre 
mier degre, ou ainsi que dit plus loin.

Ma^s les actions qui font l r objet de la 
pre^ente donation pourront etre ve/ic^us, 
cedes, echange'es ou autrement alienes, 
lors d'une vente en bloc des actions de 

"La Presse", par le donataire et fidu- 
ciaire lors de la vente, vivant et usant 
de ses droits, et pourvu que tous les 
autres actionnaires de la "Presse Publish 
ing Company Limited" y consentent unanime- 
ment. Si lors de la vente des actions de 
La .Pr,esse Publishing Company Limited le 
greve ou appele des presentes action ost 
incapable d 1 exercer personnellement ses 
droits, alors la vente pourra etre con- 
sentie par Arthur Berthiaume, avoca^t, 
Joseph R. Mainville, notaire, et Zenon 
Fontaine, avocat,x tous trois donataires 
fiduciaires nommes par le donateur dont 
un acte de donation fiduciaire en date 
de ce jour ot ou leurs remplacants dument

10

20

40



10

20

"nommes suivant 1'acte de fiducio 
et dans ce cas les sasdits fiduciaires 
agiront aux lieux et pl^ce des incapable G, 
le donateur voulant qua dans ce cas les 
fiduciaires plus haut nomme's, savoir; les 
dits MM. Berthiaume, Mainville et Fontaine 
so lent les donatcdres fiduciaires des ac 
tions personnellement demises quant aux 
susdits incapables, Le produit de la 
vante f^ite , de quelque maniere et par 
quelque personne que ce so it sera percu 
et retenu par lesdits MM. Berthiaume, 
Mainville et Fontaine ou leurs re mp la cants 
et x place comme ils I'entendront, les,ac- 
quereurs des biens presentement donnes x 
n'ayant pas 4 suivre les valeurs donnees 
et en surveiller le placement, las susdits 
fiduciaires ay ant aussi le dro it de dis 
poser comma ils 1'enteijdront , aux condi- 
tions qu'ils jugeront bonne et suffisan- 
tes, de ce qu'ils auront recu en paiement
des susdites actions, que ca so it 
meubles ou en biens>immeubles, et

par

en biens 
les ac

tions seront distribueec les

Exhibits
1-28

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in case No. 
233991 
S.C.M.

26th 
February

susdits
fiduciaires dans 1'ordre, de la maniere 
aux personnes plus haut mentionnees et 
le prix de vente des susdits actions appar- 
tiendra et sera recueilli par la et les 
personnes qu£ auraient eu dro it aux ac- 

30 tions e lie -me me s.

Aux presentes sont intervenues. Messieurs 
ARTHUR BiiSiTHIrtUME , JOSEPH B. 3^.INVILLal et 
SSNON FONTa-INiil plus haut riommes^ lesquels 
ap^es avoo,r pris connaissance de ce qui 
precede declarent 1' accepter suivant sa 
forme et teneur et de s 'y conformer".

20. Le dit Treffle Berthiaume decexda, en- 
40 virpn trois jours ctpres avoir si^ne la dite donation 

(Piece P. 3) mais sans avoir signe celles qu'il de- 
vait faire rediger en faveur de ses enfants Eugene 
Edouard et Helmina,
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528

2}.. C'est ainsi qu'apres lo di'ces du dit 
TreffL; Birthi'-.ume, la d«fcndorosso agissant do 
mauvaise foi, profita de la^dite donation (Piece 
P.3) au prejudice de ses freres Eugene et Edouard 
et de, sa soeur Helmina, lesquels se trouvaient 
prives^des 750 actions que devait leur leguer 
leur pere,

22. La defenderessG et la mis-en-cause 
pretendent aujourd'hui et speciulemcnt depuis I 1 an- 10 
nee 1935; Que ^es 5^00 actions privil4gieesx de la 
Compagnie de7 Publication de La Presse Limitee, doi- 
vent etre reparties comme suiti-

(a) Angelina Berthiaume, la defenderesse 
donataire, 750

(b) Gilles, Jean, Marie, Andre et 
Charles Arthur Berthiaume, en- 
fa nts de feu Arthur Berthiaume, 
donataire

(c) Anna Berthiaume, donataire

(d) Pamphile^S. du Tremblay, epoux ^
de la defenderesse en sa qualite

legataire fiduciaire, le

750

750

regjidu des dites actions privile- 
giees, y compris les 2250 que feu 
Treffle Berthiaume se, proposait 
de leguer par parts egales a cha- 
cun de ses enfants Eugene, Edou- 
ard et Helmina. 2710

20

Total 5000

23« Depuis son incorporation en 1904 
jusqu r au 24 decembre 1914j, la Compagnie de P,ub,li- 
cation de La Presses.Limitee avait toujours ete 
regie en vertu de reglements qui contenaient 
entre autres dispositions, les suivantess

"That five thousand (5000) shares of the

40



529

10

l stock of this Company shall bo 
preferred stock, having preference and 
priority over the ordinary or common 
stock of the Company as respects both 
capito.1 and dividends, which dividends 
shall be c.t the r^tvj of seven p^r cont 
um per annum, und shall be non cumulat 
ive, the rum^ining ScVwn thousand five 
hundred (7500) shares of the Company 
shall be ordinary or common stock."

20

30

24. Le 24 decembre 1914, uvan^ de signer 
les actes d« donation ci-haut inentionnes (Pieces 
P.2 et FJ.3) le dit Treffle Berthiaume convoqua une 
assemblee des actionnair=s de la compagnie afin d'y 
fa ire adopter le reglement suivant;

"Le reglement No. 14 adopte le 27 decem 
bre 1904, par le bureau des directeur.s 
proviso ir^s de la Comp^nis et r^tif ie , 
sanctionne et confirme' par 1' assem 
blee generale des ac^ionnaires, tenue le 
meme jour, est amende en ajoutant apres 
le rnpt "stock" dans la derniere ligne 
du reglement No. 14, les mots suivants; 
"but the preferred stock and the bearer 
thereof will have no right to vote on the 
said stock at a meeting of shareholders."

25- Le dit Treffle B^rthiaume amenda les 
reglemen^s de sa compagni^, afin d'etre certain, 
quo la defenderes^se re spec to rait les conditions 
de la donation piece P. 3 et ne pourrctit pas voter 
ni s f immiscer dans les affaires de la compagnie 
et du journal "La Presse",

X XX

26. Les donations, fcdts et circonstan- 
ces qui precedent sont to us concomittcjrbs, ne 
forment qu'un tout et etv.blisse.nt 1' intention 
qu r avo.it ledit Treffle Berthiaume, «) de ne pas se 
dessaisir de son vivant des biens donnis, b) de

Exhibits

Certified 
copy of
Plaintiffs 
Declaration 
in case No.
233991
S.C.M.

26th
February 
1945
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disposer des dits biens, a cause de raort f ^ 
c 'est-cL-dire , pour avoir effet apres son deces 3 
c) de ^ri^er ses donataires,, detenteurs d 1 actions 
privilegiees, surtout la defenderesse et son mari, 
du droit de voter ou agir au moyen des dites ac 
tions e-t d) d'exclure la defenderesse et son mari 
de I 1 administration de sa succession et du journal 
La Presse

27.

•X- X

Le dit Treffle Berthiaume est de'ce'de

10

a la suite d'une, maladie dont il souffrait depuis 
1912, et qui s'etait aggravee serieusement , surtout 
en 1914, jusqu'au point de devenir mortellej

20

28. Le dit Treffle Berthiaume savait 
lorsqu' il signa les dites donations ^piec,es P. 2 et 
P- 3) qu'il souffrait d'une maladie reputee mortelle,/ ' 

,29' La defenderesse et son mari savaient,
le 29 decembr«i 1914, que ledi'^ Treff 1^ Berthiaum^ 
etait attaint d'uno maladie reputoc mortwllo, et 
qu'il entendait disposer de ses biens pour n r avoir 
effet qu'a cause de mortj

30. La defenderesse et le mis-en-cause 
s'empresserent de faire enrugistrer la dito dona 
tion des 1'heure d'ouverture du bureau d'enregis- 
trement, le 3^ decernbre 1914, parce qu'ils s 1 at ten- 3° 
daient a x la mort du dit Treffle Berthiaume d'un 
instant a 1'autre,

X XX
/ / /

v 31- II resulte des allegations qui pre 
cedent que les dites donations, Cpieces P. 2 et P. 3^ 
sont illeg^les et nulls s pour les raisons suivan- 
tes.

(a) le donateur digna les dites dona 
tions alor,s qu'il souffrait d'une 
maladie reputee mortelle et qu'il 
se croyait en danger de mort,

40
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10

20

(b) l^s dites donations ont ute sign^es 
pour n 1 avoir offot qu'^t cause de 
mort et elles ne sont pas valables 
comme testcjnent,

(c) lorsque les d.ites donations furent 
signees, il etait impossible de 
determiner quelles seraient les par 
sonne s x de, s tinges a recevq,ir la 
propriete des biens donnes^

(d) le donateur ne pouvait pas par do 
nation entrevifs leguer ses biens 
a des descendants qui ne pouvaient 
etre determines que longtemps apres 
sa mort,

(e) le donateur en vertu des dites dona 
tions ne s'est pas dessaisi de la 
maniere que prbscrit Id loi de la 
propriety des biens donnes,

Exh ib it s
1-28

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in case No.
233991
S.G.M.

26th
February
1945

x x

donation (riec<=

X

32. La , 
dc plus illcgale et nullc;, pc.rce que la ^ufo 
r^ssc, avec le concour& ot la complicite do son 
epoux le mis-en-cause, a viole les conditions et 
obligations de la dite donation en votant et s'im- 

30 miscant dans les affaires de^la compagnie au moyen 
des dites actions de la maniere suivante;

(a) la defenderesse s'est servie des 
actions /donne/es pour convoquer des 
assembles s de la compagnie, sur- 
tout depuis 1935»

(b) elle a vote au moyen des ditc:s ac 
tions quant a ce qui faisait 1'ob- 

40 jet de la dite donation^

(c) elle n'oi pas conserve les dites 
actions d^ns I'ctat ou cllo les 
-..vient recues pour les r^-ndre t^l 
que stipule dans la dite donation,
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(d) elle fit convoquer des asscmblces 
et adopter des resolutions et re- 
glements, en vue d r augmenter ^les 
pouvoirs de son mari comme lega- 
taire fiduciaire de feu Treff le Ber- 
thiaume et de^'accorder le droit de 
voter comme det,entrice des dites 
actions privilegieesj

elle se fi/t accorder le cens d r e- 
ligibilite comme directrice de la 
compagnie,

elle se fit no,mmer diroctrice et 
secretaire tresoriere de la com 
pagnie ,

elle fit confirmor les dits regie - 
ments et resolutions par des lettres 
patontes supplementairesj

elle fit modifier lc,s ro^lements de 
^.a compagnie di maniere a faire 
elire son mari president de la com 
pagnie, par les dir^ctours qu'il 
c,ontro"iait, au ^.ieu de les faire 
elire par les detenteursd'actions 
ordinaires, c f est-a-dire, les fidu- 
ciaires, lesquels en ve^"tu de la 
donation fiduciaire (Pieqe P.2) 
etaient tenus d'elire president de 
la compagnie, le fils aine^ du dit 
Treffle Berthiaume, c'est-a-dire 
le demandeur,

(i) elle se servit de son. mari qui est 
malade, impo t en t e t inc ap able , 
comme instrument et intermediaire 
pour s T immiscer et contrjoler, sur- 
t^ut depuis ^-935; malgre les volon- 
tes de son pere, les affaires de la 
succession, de la compagnie et du 
journal La Pressej

(e)

(f)

Cg)

(h)

10

20

x
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10

33- La defenderossG at j.e mis-en-cause 
ont x reconnu la null its do la donation fiduciairc 
(Piece P. 2) en la faisant confirraer et valider par 
la loi 12 George V chapitre 144- dont ils furent 
les promoteurs et instigateurs,

, 34* Aucune loi de la legislature n'a 
confirms 7 ni valide la donation (Piece P.3) dont la 
nullite etait encore plus manifesto quo cello de 
la donation.^ (Piece P.2), de sorte que la dite 
donation (^pieco P.3) demeure ent^che^ des vices 
de nullite qui 1'ont to uj ours affecte des 1 T ins 
tant de sa signature,

Exhibits
1-28

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in case No . 
233991
S r\ -. T • U «i"i«

26th
February
1945

x X X

, 35- Dans un acte authentique qu'elle a 
signe devant 1^ notaire J.L.Girouard, le 27 
mars 1922, (Piece P.4), la/defenderesse a reconnu 

20 que la donation piece P.3 etait nulle et que les 
actions y mentionnees faisaient part,ie de la suc 
cession de son pere, en consentant a partagar avec 
ses freres et soeurs, to us les privileges et avan- 
tages que /pouvaient procurer les dites actions 
privilegiees<j

36. La dite convention (P^iece P.4) 
a eu pour effet d'etablir l'4galite entre les 
enfants du dit Treffle ^erthiaume de la meme ma- 

30 niere, que si la totalite des 5000 actions privi- 
legiees avaient appartenu a sa succession.

x x

37- La defenderesse n'a pas eu la 
possession, la detention ni la jouissanct,- des 
dites ^ctions dont la Vc.leur eot considerable^

38- Les dite^ actions sont toujours 
40 derneurees la propriete de la succession dudit 

feu Treffle Berthiaume,

,39v Les d^.tes actions n'ont jarnais ete 
transportees & la defenderesse,

x X
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f 40. Le mis-Gn-cau,se, an sa qualite de 
legataire fiduciairt,, nomme en 1932 en vortu du x 
testament c^udit Treffle Bert^hiaume, refuse et ne 
glige de reclamer / la, nullite de la donation (Piece 
P.31 e£ la propriete des dites 750 actions pri- 
vilegiees, don^ la defenderssse son opouse se 
reclame proprietaire depuis 19355

t , 41. Le demandeur comme legataire e£ A 
beneficiaire de £eu Treffle Berthiaume a interet 
a intenter la presente action $

42. Le refus d'agir du mis-en-cause, 
cause un prejudice considerable au demandeur ^

x x X

43 • La defenderesse et son mari, dans 
I'exercice des fonctions qu'ils usurpen^ corarae 
actionnaires ;/ dirccteurs, socretaire-tresorier, 
president, gerant et factotum de la Compagnie de 
Publication de La Presse Ltee, ont la possession 
exclusive, secrete et clandestine des originaux 
des avis de convocations, ; reglements, resolution 
et lettres x patentes supplement aires auxquels re- 
f^re la presente declaration,

44. L'action du demandeur ost bien 
fondee en fait et en droitj

45- Le demandeur produit comma (Piece 
P. 5) une copio authentiqua d'une procuration re-x 
cue devant Mtre Leonard Leger, notaire, le 26X ^e' 
vrier 1945; au^orisant le procure ur soussigne a 
intenter la presente action^

PAE CES MDTiFb, AU TRIBUNALS

10

20

(a) Annuler ab initio, la donation de 
750 actions privilegiees de la^ompagnie 40 
de Publication de La Presse Ltee (Piece 
P. 3) que feu l f honorable 'T^reffle Ber 
thiaume a consenti a la defenderesse 
devant Mtre J.L.Girouard, notaire, le
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29 decerabre 1914, sous le No. 5?374 de Exhibits 
ses minutes, 1-28

Certified
(b) declarer que les dites 75° actions copy of 
privildfgiees ont to uj ours appartenu au Plaintiffs 
dit Treffle Berthiaume et appartiennent Declaration 
presentement a sa succession, tol que in case No. 
regi par lodit testament du 23 juin 1913, 233991 
produit comma piece P.lj S.C.M. 

10 x
(c) condamner la defenderesse a remattrc 26th
au mis-en-cause, en sa qualite de legatai- February
re fiduciaire nommes en vertu du testa- 1945
ment (Piece P.I) de feu 1'honorable
Treffle Berthiaume, to us certificate,
titres et autres documents constatant
la propriete des dites 750 actions pri-
vilegie/es$

20 (d) declarer que le mis-en-cause sera 
lie p.',»r le jugement a

(e) reserv^r centre la 
le mis-en-causo " 
cours pouvunt r^i 
la dito donation,

(f) condamnor la dofendoressu au paiement 
des frais y compris le cout des pieces 

30 justificatives.

Montreal, lo 26 fevrier 1945 

(Signe) EDOUABD li.SSOH

Procurour du demandeur. 

Vraio Gopio 

40 (Sgd) EDOU^^ED I^SSOW

Procurour du demandour.

le mis-en-causo les autr^s droits et re- 
cours pouvunt r^sultur du 1'annulation de
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1-35 Copy of Information and Complaint 
No. 3278

CANADA
PROVINCST.'DE QUEBEC 
DISTRICT Dl MONTREAL 
CITE DE MONTREAL

3278

Comp, 3 avril 194? 

C.C. Sec,
103 et 573

/ ' 
Interpreto par

et trad~uit~"du langage

on langage

et vice-versa

GREFFE DE LA PAB, 

(insignia)

La DENUNCIATION ET PLAINTS 
DE EUGEiME BERTHIAUME.

Occupations Journaliste, 
domioilie a 3427 rue, Simpson, 
de la cite do Montreal, 
dans le district de Montreal 
prises sous serment ce 
vingt-septieme jour de mars 
dans 1'annee do Notre-Sei- 
unour mil nouf cent quarante- 
cinq par lo soussigne' Juge 
des Sessions de la Paix, 
agissant dans et p^ur le 
District xde Montreal, 
lequel declare

10

20

Jo crois et j'ai raison de oroire pour 
des,motifs ra^sonnables et plausibles, qu'en la 
cite de Montreal district de Montreal, dans le 
cours de mois dex juillet 1921, P.H. DuTremblay a 
complete7 aveo Zenon ffontaine, Arthur Berthiaume 
et d'autres personnes, de cormnetre les aotes cri- 
minols prevus ^, 1'article 103 ^u Codo criminal, 
savoir: Premieroment, complotor do prondro do 
force possession d<un terrain construit, possodo 
et oocupo par rnoi-meme, Edouard Berthiaume et La 
Cie do Publication^do La Prosso Limiteo, ledit 
terrain etant situo a l f angle nord-ouest de^la 
Rue St-Jacques et du Boulevard St-Laurent, 8, 
Montreal5 Secondement, comploter de garder en sa 40
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possession avcc violence ledit terrain ainai cons- 
truit; Tro^isiojncmont, ledit P. II. Du-Tromblay a, 
dano lo momo temps, de concert avcc lesd.its Zenon 
Fontainc, Arthur Berthiaumo ot d'autrcs pcrsonncs, 
pris possession de force dudit terrain ainsi cons- 
truit et 1'a garde7 en sa possession avec violence 
commettant ainsi les offenses criininellos prevues 
par 1' article 103 du Code criminol.

pourquoi je doniandc justice.

ET J«AI SIGllBi

Asserr/iento et reconnu devant moi, 
a Montreal,, le jour, raoia et an 
plus haut montionncs.

Exhibits

Copy of 
Inforraation 
and Complaint 
No, 3 278 
2 7th March 
1945

"jug™ do's ~Se"ssio"mTTc~"la^Uaix
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Exhibits

1-36 
Copy of 
Information 
and Complaint 
Mo. 3277 
27th. March 
1945

1-36 COPY OF INFORMATION AETD COMPLAIMT 
Kb. 3277

(4)

CAMADA
PROVINCE DS G.UEHE0 
District do Montreal 
Cito do Montreal

3277 

Coinp. 3 avril 194-5

0.0, 
34-7

Sec. 
et 573

Interprc'to par

GRE3PFS D33 LA PA IX 

(insignia)

LA DEMONCIATION ST 
PLAINTE DE EUGENE

BERTHIAUME
Occupations journalists, 
domic ilie a 3427 i'ue Simp- 
aon» de la cite de Montreal, 
dans le district de Montreal, 
prises sous serment ce 
vingt-septieiae jour de mars 
dans 1'annce de Notro-Sei-

10

ot traduit du langage gneur mil nouf cent qua- ,
ranto-cinq_ par lo soussigne

_____ Juge des Sessions de la
Paix, agissant dans ^t pour 
lo district de Montreal,

______ lequol declare

en langage

20

et vice-versa

Je crois et j'ai raison de croire pour 
des^motifs ra^sonnables et plausibles, qu'en la 
cite do Montreal,, district de Montreal, entre le 
mo is do juillet 1921 et l'annee / 1934 inolusive- 
racnt, P.R. Dutremblay a complete avoo Zenon Fon- 
tainc et d'autres personnes, de volcr diverses 
sommos dont lo total s'c^lcve a au mo ins 
$27,l69.98, la propriete de la succession et des 
legataires et beneficiaires de feu 1'honorable 
Treffle Bertiiiaume, commettant ainsi un acte cri- 
minel.

C f est pourquoi je demande justice. 

ET J'AI SIGHB
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(signed) lug. Derthiaume

Assermente et reconnu devant moi, a 
Montreal, le j^our, mois et an plus 
haut mentionnes,

(S igned) ThQO Adelard gontainc 
Juge dec Sessions de la Paix.

ExnlMta

i~37 
Copy of
Irifoimation 
and Complaint 
Ko. 3276 
27th liarch 
1945

10
1-37 COPY OF IHFOR11ATIOH AND COMPLAINT 

No. 3276

20

30

(3)
CAMDA
PROVI1TCS DE ^ 
District de M9ntr6al 
Cito do Montreal

3276

Com p. 3 avril 194-5

C.S. Soc. 
390 et 573

Interpret to par

ct traduit du langago

on langage

GH3BT3 DE LA PA IX 

(Insignie)

La DEDTOI-VCIATIO^ ET PLAI1TTI2 
DE EUGEMU BEBTHIAUMB

Occupations journaliste, 
domicilie a 3^27 ruo t 
Sampson do la cito dc Montreal 
dan a le district do Mont- 
r^al, prises sous sormcnt 
co Yingt-septieme jour de 
mars dans 1'annoo do Hotro- 
Seigneur mil nouf cent 
quarantc-cinq par lo sous- 
signc Juge d.es Sessions do 
la Paix, agissant dans ct 
pour lo District do Mont 
real, lequcl declare

ot vice-versa
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Exhibits

1-37
Copy of 

Information 
and Complaint 
No. 3276 
27th March 
1945

Je orois et j'ai raison de oroire pour 
des motifs raisonnables et plausibles, qu'en la 
cit4 de Montreal, district de, Montreal, 
ontre juillet 1921 et 1'aipee 193^ inclusivement , 
P.R. DuTrernblay a complete aveo Zenon 3-Pontaine 
et d'autres personnes, de ooramettre 1'offense 
prevue a I 1 art. 39° &u Oode criminel j^c'est-k'-

de faire oe qui suit, savoirs- ctant par 
donation et testament fiduoiaires avec ledit 
Zenon Pontaine de Mens, argents^ 3;evenus ot di- 
vide^dos, a 1 'usage ot pour lo be'nGficc, en tota- 
lite ou en partie^ des enfants et petits-enfants, 
legatairos et benoficiaires de feu l<honorablo 
Treffle Berthiaumo, dans 1' intontion^do fraudor 
et en violation de leurs flducies, convertir les- 
dits^iens, argents, revenus et dividendes, dont 
ils otaiont depositaires comme fiduciaries, a un 
usage non autorise' par la fiduoie, le tout en 
contravention de la loi, oommettant ainsi un acte 
crirainel.

C'est pourquoi je demande justico. 

ET J'AI SIGHEs

(Signed) Eug. Berthiaume

10

20

Assermente et reconnuo devant moi, 
a Montreal, le^our, mois et an plus 
haut mentiolines.

CS igne ) ..Ihe_o_)L. JA.de.lard. P.pntainp 
Juge des Sessions de la
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1-38 COPY 0^ IIPORlviTIOlT AND GOIIPIAIMT 
Ho. 32 r/4

(5)

CANADA 
PROVINCE DE 
District de Montreal 
Cite de Montreal

3274

Sommation Rap, 
1945

3 Avril

GREBTE DE IA PAL,; 

(Insignia)

IA 13EIJOMJIA.TI01I ET PLAI1TTE 
DE EUGE1MTC BERTH IAUIIB

Exhibits

1-38 
Copy of 
Information 
and Complaint 
Ho. 3274 
27ta 
1945

C.C. Sec. 
413

Interprote par

ct traduit du langage

et vice-versa

^n^ journaliste, 
domicilie a 3427 rue 
Simpson, de la cite de 
Montreal, dans le district 
de Montreal, prises soi^s 
sermont ce vingt-septieii}e 
jour do mars dans 1'annoe 
dc Hotre-Seigneur mil ncuf' 
cent quaranto-cinq par 
lo soussigne" Juge dos 
Sosaions de la Paix, 
agiasant dans ot pour le 
District x de Ilontreal,. 
loquel declare

40

Je crois et j'ai raison de croire pour 
des/iotifs rap.sonna"bles et plausibles, qu'en la 
cite de Montreal,, district de Ilontreal, entre 
les annees/ 1933 ot 1944 inc^usivcment, ?.R. Du- 
Tremblay etant diroctcur, gorant, fonctionnairc 
et^icinbrc de La Cie de Publication dc La Prcsse 
Lt^e et dc la Cie dc Publication de La Patrie 
Ltee, avcc I 1 intention de fraudor, a fait et con- 
coura a fairo de fausaos inscriptions, a omis ct 
a concouru a omettrc d'inscrirc doa choseo ooscn- 
tiellcs dans lea livres, coinptos, bilans, rapportc 
et autres documents desdites corporations, coin- 
mettant ainsi 1'acte criminal prevu a 1'article
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Exhdb its

1-39 
Oopy of 
Information 
and Complaint 
3o. 3275 
27th March 
.1945

413 du Code arimiiiel.

C'est pourquoi je deraande justice

ET J'AI SIGM;

Assermente et reconnu devant moi, 
a Montreal,, le jour, mois ot an plus 
haut mentionn6s.

Juge dos Sessions do la paix 10

1-39 COPY OF IHFORIIATIOH AIVD COIIPLAI1TT 
Ho. 3275

(i)

CANADA
PROVINCE DE Q,UEEEg 
District dc Montreal 
Cite do Montreal

3275

Comparution 
3 avril 1945

C.C. sec, 
347

/ / 
Interprets par

et traduit du 
langage

en langage

GHEF3PE DE LA. PA IX 

(insignia)

LA DEH01ICIATION ET PLAINTE 
DE EUGENE BERTH IAUME

Occupations journaliste, do 
mic il id a 3427 rue Simpson, 
de la cito do Montreal, dans 
le district de Montreal, 
prises sous serment ce vingt.- 
septieme jour de mars dans 
1'annec de ITot re -Seigneur mil 
neuf cent q.u,arante-cinq par 
le soussigne Juge des Ses 
sions de la Paix agissant 
dans et pour le District do 
Montreal, lequcl declare

20

30
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et vice-versa

Je crois et j'ai raison de croire pour 
des ,motif s raisonna"bles et plausibles, qu'en la 
cite de Montr6al, district de Montreal, entre 
le mois de juillet 1921 et 1'annoe 1934 inclu- 
sivoment, P.R. DuTremblay ^a vole' unc somme d'au 
moins,$9*076.66, propriete dc la succession et 
dos legatairos et be'ne'ficiaires de feu 1'hono 
rable Troffle Berthiaumc, conmiettant ainsi une 
offcnsc criminellc.

0 T est pourquoi je demande justice. 

ET J'AI SIGBE:

(Signed) Eugene Berthiauroe

Exhibits

1-39 
of

Information 
and Complaint 
Ho. 3275 
27th March 
194-5

20

Assemente et reconnu devant moi, 
a Montreal, le jour, mois et an plus 
haut mentionnes.

(Signed) Th . _Fonta_inG \__ 
Juge des Sessions de la Paix
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Exhibits

Letter from. 
E.Berthiaume 
to Colette 
Berget 
1st August 
194-5

P-5 LETTER FROM E. BERTH IAIME TO COLETTE 
BERGET

ler aout 1945

Hotre chere Colette,

N J'apprends que tu m'as e'crit al New York 
d'ou ta lettre ne m ! a pas suivi, mais j 'y re'pon- 
drai avant meme d'en avoir pris connaissance puia- 
que au^ai bien Fanny m T a transmis tea affections 
d'apres la derniere lettre que tu lui a adresse'e, 
et dont j'ai pris connaissance.

Jo suis tres content pour toi que tu 
passes un temps agrcable on Gaspc'sio.

J'ai a te center un incident qui selon 
ta disposition d'esprit t'amusera ou t'attris- 
tera.

Tu te rappelles certaineinent, "bien que 
ce spit la un mauvais souvenir, de la perte que tu 
as eprouve'o lorsque scion le roc it que tu nous en 
a fait ton bracelet de pieces d'or a disparu, 
alors que tu allais ou revcnais de ton cours de 
dansc. Voici quelques jours (vendredi dernier) 
je nous faisais inviter a diner,, ta tante, Mario 
Dilioni, et sa femme, Marcel et moi-memo, par 
Lucien accopipagnc de son fils Arthur et do Made 
leine son opouse,, au club Laval-sur-le-Lao.

Alors que nous e'tions tous reunis a 
deviser de choses et d'autres men regard fut atti 
re' sur un bracelet tout semblable au tien que 
Madeleine Dansereau, la forome d ! Arthur, portait 
a son bras. J'e'tais a la questionner lorsque a 
la grande surprise de Fanny comme a la mienne, 
nous constatames qu'il s'agissait bion la du bi 
jou quo tu avais perdu non pas corame tu le pcnsais 
dans un tramway, mais dans la propriete de Lucien 
Dansereau alors que tu y se'journais.

10

20

3,0
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10

Je te raconterai plus tard par le detail 
toute 1 T affaire qui jette sur la facon de proceder 
des Danseroau un jour assoz curieux et j'ai voulu 
d,'inf oriner sans retard, sachant la joio ^ue tu 
eprouveras du fait quo ACG bracelet auquel tu tc- 
nais tant ot quo moi-moinc j'avais chcn.si avoc ™ ov 
affoctuousc attention, etait rotrouve'.

te dire quo la conversation
•f*i i 4- *t^\T in 4- A 4- 4-/-\ 11 Yi r\ T\ ^ r* T^Vi *r* n c

mon

Laiaso-Eioi te dire que la conversation 
durant le dinor fut plutbt ^crnc. Des phrases 
cOffline les suivantcs ont etc entondous. Arthur, je 
te 1'avals Men dis de ne pas le mettre aujourd'- 
hui. i^uis entendu par Henrietta, Mario et llarcel, 
je to 1'avais bion dit de ne pas le faire voir a 
Fanny Bcrthiaume.

II fait ici unc chalcur coniculaire et 
qui m'a invite a achotcr unc voiture pour ta tantc 
dans laquelle j'espere bientot etre avcc toi pour 
t^embrasser comme dans le vicux tompa.

Ton oncle affcetionne

Exhibits

Letter frc 
E.Berthiai; 
to Colette 
Sorgot 
1st Augusl 
1945

20 (Signo) Eugene
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Exhibits

P6. 
Letter from

E.Berthiaume 
to Colette 
Berget

12th Aug. 
1945

P-6 Letter from E. BERTHlAUi 
TO COLETTE BERGET

Le 12 &,out, 1945.

Ma bien chere Colette,

J'ai bien recu p^esque simultanement et 
ta courte carte adressee a N.Y. quo Boulay m'a 
ra,pportee et ta/Le.ttre do Peroe. Los deux m'ont 
rejoui ot j'ai eto partioulieroment heuroux d'ap- 
prendre que tu passais un temps plaisant au cours 
de tes "vacances.

Mon vif desir aurait ete d'en passer 
une p^artie aupres de vtoi, ^mes obligations et ma 
sante m r en ont jusqu'a present prnpooho^ J'aurais 
eu la possibilitc de me rondr,o a Peroc 11-y a 
quelques jours bien quo 1'idco a •vrai dire d'y 
rencontror des personnes plus pu. mo ins sympathi- 
ques ne m'a gubro onthousiasmo et a CQ propos je 
pense que-Fanny, p^lot^ par George Durand partira 
au milieu de la presente semaine. En plus des 
motifs ci-dessus il subsiste la question de la 
voiture qui marohe bien, mais v a besoin comme 
toutes les ^oitures ^achetoes a des tiers, d'une 
remise en etat complete.

s G'est de vive voix que je te raco/iterai 
I 1 incident qui a permis quo soit rotrouve ton A 
bracelet, mais d'apres Lucien, oe serait un pretre 
Jesuite qui lui aurait rapporte trois jours avant 
qu'il ne soit repris au bras de Madeleine Danse- 
reauj a ce propos j'ai dit que selon des temoins 
de Is, scxene de restitution, Arthur aurait dit a sa 
ferame et aux moins a deux reprises, "Jo 1's/vaia 
bien dit de ne pas porter oe bracelet dovant Fanny 
Berthiaume. " Tu vois done que le jugement que tu 
paries ds,ns cette affaire est encore bien indul 
gent - comme le Oiel qui pardqnne aux offenses 
et a ceux qui nous ont offenses. J'aimerais ^ te 
dire, ma chere Colette que si tu m'as retrouve, tu 
ne m ! avals jamais perdu. L'affection que je te

10

20

30

40
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parlc a pu otre hourtoe per cortains propos par 
ocrtainos attitudes 5 si olio n'avait plus ou 
1'occasion do so manifostor ; olio n'on etait pas 
moins on moi tout aussi tondrc, tout aussi pro- 
tectrioe.

JamaiSj je pense,, tu n'as pu en^dou- 
ter: mais il m'est agreable de te le repeter et 
de •b'e'ii'brasser comme je t'aime.

Ton tonton d'oncle 

(Signe) Eugene,

Exhibits

p 6
Letter from 
E. Berthiaume 
to Colette
Berget

12th Aug. 
1945

P.S. Fanny cst reritroo, oo raatin ; •vcrs_< cinq 
hourcs,, Jo n'ai pas dormi do 3 hroa a $-% hros. 
Malgrc cola mon coour so rornct (^'aplomb, Oo 
qu'ollo a pu fairo, ou olio a etc, il n'y a quo 
trois T/orsions,

(Signe) Eug, B.
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Exhibits 
- P-7

Copy letter 
of Credit 
of Banque 
Canadienne 
Rationale.

26 Octr. 
1945

T>-7 COPT LETTER OF CREDIT OB1 BAl^UE CAHADI 
MAT MALE

5301 
BAHQUE OAIADIBNJOJ RATIONALE

DATEE a Montreal, P.Q.

oe 26 Octobre 1945. 

A Messieurs nos Correspondents,

Messieurs^

Nous avons I'honneur de -vou,s presen 
ter M. EUGEl^E BERT3IIA.UME de Montreal, P.Q,. d qui 
nous avons delivr.o notre Lettre de Credit Gir.cu- 
laire Ho. 5301* Vous trouveroz oi-dossus un spe 
cimen de sa signature.

/
Vueillez agreer, messieurs,, 1'expression

de notre consideration distinguee.

(Signe) R.H. Robinette

Gerant 

(Signature) (Signe) EUG. BERTHIA.U1/JE.

U.B. Les porteurs dex nos lettres^e credit 
sont instamment pries de tonir separement oetto 
le-^tre d'identite ot la lettre de crocLit, afin 
d 1 editor les desagromonts pouvant rosultor de la 
perte simultanee de ces deux pieces. La Banque 
Canadienne Rationale ne sera pasx responsable des 
consequences de ce manque de precaution.

10

20
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P - 8 COPY OB1 CAHADlAH PACIFIC RAILWAY 
PASS issued to E* Borthiaumo

Insignia
Canadian
Pacific
Railway
Linos

ALL LIKES 
IS CAIADA

Y 4589

PASS

Exhibits
P 8'

Copy of 
Canadian 
Pacific Rail we-

Mr, Eugene Borthiaurno —— 

ACCOUNT Press. 

EXPIRES DECKiBER 31st, 1945

Valid when Countersigned by 
E, Hodgskin or W.E. Merchant

(sgd) V/.E. Merchant (sgd) W.ii. Heal
Vice-president

to E.Berthiaui" 

1945

20

Not transferable 5 revocable at any time 5 
void if altered or presented by other than a person 
designated herein.

The user assumes all risk of death f in 
jury, loss or damage to the user's person or 
property, whether due to negligence or otherwise, 
and neither the user nor any other person who 
soever shall have any right or claim against the 
issuing company; its servants or s^gcnts, or any 
company or railway on whose linos or trains this 
pass may be honoured, or its servants or agents, 
in respect of or arising out of any such death, 
injury, loss or damage.

This pass shall be used only in accordance 
wi th the law.

I hereby declare that each of the persons 
designated herein is entitled by law to receive 
free transportation.
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Exhibit (sgd) Eug. Berthiaume. 
p- 8 Holder 

Copy of
Canadian GOOD
Pacific ON ALL THE COMPAQ'S LINES OF RAILWAY BUT HOT Off 
Railway Pass THE COMPANY' 3 STEAMSHIPS. 

to E.Berthiaume
1945 ________________

p 9 p-9 U.S. ALIEN REGISTRATION CARD.
U*.S. Alien
Registration 1U 
Card Form AR-103 Registration Number

7536652

ALIEN REGISTRATION RECEIPT CARD 
1 Bogart Plase

Westonester County 
Bronxville N.Y«

Bronx-ville 2-6621

Eugene Berthiaume 
Waidorf-As toria. Hotel

New York, N.W. 20

KEEP THIS CARD. Keep a record of the number.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE 
BGIIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE 

ALIEN REGISTRATION DIVISION
v/ASHINGTON, D.C-.

Department of 
Justice 
Insignia



To the Registrants

Your registration under the Alien Reg - 
istration Act, 1940, has "been received and given 
the number shown above your name. This card is 
your receipt, and is evidence only of such 
registration. In writing to the Department of 
Justice about yourself, always give the : number on 
this card.

(Signed) Donald R. Perry

Exhibits

p 9
U .0 .Alien
Registration
Card.

10

20

Department of 
Justice S tamp *

Finger Print 
Right Index linger

Director of Registration.

This Alien Registration 
Receipt Card should be sent 
to the Alien Registration 
Division, Department of 
Justice, \7ashington;,. D.C.(X) 
if it is found5 or (2) if the 
person named hereon departs 
from the United States, or 
becomes naturalized, or dies.

Eug, Bcrthiaump_ 
Person(Signature of Registrant or 

Registering the Alien)

30

ADDRESS REPORTS - Read Carefully

The Alien Registration Act, 1940, requires 
all resident aliens to report each change of 
address within 5 days of such change 5 Other aliens, 
for examples Visitors, Students, and others not 
admitted for permanent residence in the United 
States, must report their address every 3 months
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Exhibit

P 9
U.S. Alien

whether they change their address or not. 
Prepared forms for such address changes and 
reports may be obtained at e.ny post office. 
A penalty of fine and imprisonment is provided

Registration by law for failure to maice the required reports.
Card Address letters and reports to the Alien 

Registration Division, Department of Justice, 
Washington, D.C .

When reporting, give both your number 
and nar-3. 10

1-23
Certified 
Cosy of 
Plaintiffs
Declaration PROVINCE DE QUEBEC 
in case Ho. DISTRICT DE MONTREAL 
2414-59 No. 241,459 
31st December
194-5 Gopie remise

a .8.B. le 17/12/45

1-23 CERTIFIED COPY OF PLAIHTEHBS DECLARATION 
in Case No 241459 3.C.M.

COUR SUPER rEURE

EUG3HB BERTHlAUJffi

Demandeur 
-vs-

P. R. DuTREMBLAY & ty,
Defendeurs

DECLARATION 

Le demandeur declare ce qui suitj

20

1. L'honorable Treffle ]3orthiaume etait
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20

40

de son vivant, proprietaire du journai La Presse 
et fondateur.de la Compagnie de Publication de La 
Pre;!Gse Limitee

2. Le demandear est le seul fils survi- 
vant du dit feu,Treffle Berthiaurne 3 actionnaire 
directeur et President/lu Board de la Cie de Publi 
cation de La Presse Ltee.

10 3. Le defendear P.R.DiiTremblay est le 
beau-frere du demand ear, seul legataire fiduciaire 
et 1'un des trois donataires fiduciaires du dit 
feu Treffle Berthiaumej

4. Les def endears G .Berthiaame et 
Dansereau sont codonataires fiduciaires du 
dear DuTremblay, ma is n'exercent aucun pouvoir 
fonction com/ne tels.

Vdefen-
ni

,5- La compagnie de publication de La 
Prasse Ltee et la compagnie de publication de La 
Patrie. Lt^e font par-tie des biens asoujottis au 
contr.o,lo des fiducNicS qu^. lo dit Tr^ff^lci Berthiaumc 
a creos de la maniero ci-apros allogaec,

6. Le de^f endear DuTremblay a exerce 
ses pouvoir^ de legataire et donataire fiduciairts, 
de maniere a se faire qualifier comn^ actionnaire 
et a .se faire ^ommer moy^ennant remunerations, 
directeur, president, ge'rant et factotumxde la 
compagnie de Publication de La Presse Ltee et de 
la Gompagnie de Publication de la Patrie Limited ?

7« G'est ainsi que le defendeur DuTrem- 
blay est devenu du conse^ntemont ou a la suite de 
1'insouciance et la tolerance de ses conf iduciaires 
le inaitre absolu des journaux La Presse et La Pa- 
trie et des postes radiophoniques GKAC et CHLP, 
qu'il a fait servir et continue de faire servir 
comme de chos«s lui apparttnant en propre, b.j.Gn 
qu'en droit olles devraient etro la propriete et 
sous lo controle des fiducies qu'il devrait ger^r 
et administrer avec ses conf iduciaires,

8. Les faits et circonstances qui ont

Exhibits
1-23

Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in caSo Wo. 
241459

31st
December 
1945



554

Exhibits
1-23

Certified 
copy dtf 
Plaintiffs 
Declaration
in case No. 
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/ / / / /
precede, accompagno e£ suivi la criation^des dites
fiducies, et le controle absolu que le defendeur 
DuTremblay exerce sur icelles contraire^nent aux 
dispositions des documents qui ont cree les dites 
fiducies, sont allegues dans les paragraphs s qui 
suiventj

9. Le dit Treffle Berthiaume organise 
et incorpora en 190/4 la Compagnie de Publication 
de La Presse Limitee avec un capital social de 
$i;250,000 divise en 5000 actions privilegiees 
et 7500 actions ordinaires d'une valeur nominale 
de $100 chacunej

13. tin vertu du dit testament, le 
Treffle Berthiaume a transmis a son fils aine 
Arthur Berthiaume, qu'il institua spn lygat 
fiduciaire, to us les biens qu'il dalaisserait a 
son deces c'est-a-dire X 10Q actions ordinaires 
et 275° actions privilegiees sur un total do 
d^ la compagnie de publication de La Pross^ Lirni 
toe $

14. Les fonotions du dit 
duciaire devaient de continuer fatairo fi- 

1'entier
complement des dispositions du dit testament, 
c'est-a-dire apres le deces du dernier des petits- 
enfants du testateur,

. i 
15. Le 26 dacembre 1914, par acte recu

devant Me .Joseph L. Girouard, notaire, (Piece P. 2)

10

10. Ily detenait de son vivant la 
presque totalite des dites actions,

/ /
/ , 11. La dite compagnie a toujours ete la

propriete du dit Treffle Berthiaume, c'est-a-dire , 
une "one man company," 20

12, Le dit T,reffle Berthiaume fit redi- 
ger par son aviseur legal feu Me. Zenon Fontaine, 
un testament qu'il signa -le 23 juin 1913 devant 
J.R.Mainville, notaire, ext dont copie authentique 
est produite^avec les presentes pour en fa ire par- 
tie comrae piece P.I,

40
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feu I 1 honorable Treffle Berthiauine a donne en fi- 
ducie a MIL; Arthur Berthiaume, Joseph R. Main- 
villu et Zsnon Font«inc, qu'ils institua ces dona- 
t a ires fiduciair^s, supt mille quatro c^nts (7;400) 
actions ordinaires du capital social de la Corapa- 
gnie de Publication de La Presse Limitee 9

f l6. La dite donation stipule que pour 
1 T election des directeurs, ou autres officiers 

10 de la ^ompagnie, les fiduciaires doivent e^tre una- 
niines et voter les uns en faveur x des autres corame 
directeurs, et aussi de, maniere a ce que las fils 
du donateur s'ils le desiraient soient toujours 
directeurs de la compagnie et que 1'un d'eux, par 
ordre d'age, a commencer par IJaine, so yt so/i 
president c^vec to us les privileges et remunerations 
et honoraires que cette charge devait co-iiporter,

/ 17» La dite donation stipule aussi que 
20 la remuneration de chaque fiduciaire est &^ 1/18 

das re venus de la fiducie ce qu,i oquivau't prG sente- 
ment a environ $43;660 par annee ^

40
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18. Le dit Treffle Be^thic-umo fit pre- 
p^r^r par son avisour, le dit Zenon Fontaine , en 
meme temps que la dite donation fiduciaire Piece 
P. 2 ; six actes de donation entrevifs de 750 ac 
tions privilegiees xde la Co/npagnie de Publication 
de La Presse Limitee ert favei^r de chacun de ses 

30 .six enfants, lesquels actes etaient tons seroblables 
a la piece P. 3 stipulaient entre autres choses 
que la donation ne pouvait en aucun temps s'immiscer

vote
les affaires de la. Gompagnj.e et no. pouv^it ni

,"ii mn v ,:i n ri, - .Q .TO -h inns r! n n n P .~> .Q :moyen des actions donnees^

19. Aux dites donations (Piuce P-3) 
sont intervenus Mil. Arthur Berthiaurny , J.K.Hain- 
villc et Zenon. Fontaine lesquels sont decrits aux 
dits actes conrae "tous trois donataires fiduciaires 
norniiies par le donateur duns un acte de donation 
fiduciaire en date de ce jourj"

20. Le
ciaires avant de 
Piece P. 2, consulterent un avocat, lequel fut d(o-

donateur et les dondtc. ires fidu 
igner la donation fiduciaire
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pinion que le donate ur na pouvait pas legalement 
obliger see donataires a voter en leur qualite de 
dir.ecteur de rnaniere a elire 1'a'ine de ses fils 
president de/la Compagnie de Publication de La 
Presse Limitee,

21..Depuis son incorporation en 1_904 
jusqu l au 24 decembre 1914^ la Compagnie de £ub,li- 
cation de La Presse Limite^ avait to uj ours ete re 
gie par de^ reglements (Piece P.4) qui accordaie^t 
le cens d'eligibilite et ^e d^roit de vote aux de- 
tenteurs d f actions priyilegiees et fixaient le 
nombre des ^irecteurs ^ 5> lesquels avaient seul 
le droit d 1 elire le president5

22. Le 24 decembre 1914, avant de ,31- 
gner les actes de donation ci-naut mentionnes, 
(Pieces P.2 et P.3) le dit Treffle Berthiaurne 
agissant sur les conseils des avocats, qu'il 
avait consulte, convoque une assembleo des action- 
naires de la Compagnie,de Publication do la Prosse 
Limitee dans le but special d'amender les regle 
ments alors existarit de la nicJiie're suivante 
(Piece ??5.)?

, a) le reglement,, Nu. 5 adopte le 2? 
decembre 1§04 fut abroge,

b)^le nombre des directeurs fut aug- 
mente de 5^7?

c) ,les actionnaires ont acquis le droit 
exclusif d 1 elire lex president et le s^laire de, 
ce dernier fut fixe a $10,000 par annee payable 
hebdomadairement j

d) tout cens ^d'eligibilite et le droit 
de vote, fu/'ent enleves aux detenteurs d'actions 
privile'gieesi

N 23. Le dit Treffle Berthiaume anienda les 
reglements de sa compagnie, ,sur les conseils des 
avocats qu'il avait cons^ultes, afin xd l assurer / 
1 ^execution de ses dernieres volontes et la legali- 
te de 1'obligation qu'il voulait imposer a ses

10

20

40
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donataires fiduciaires, d'olire son fils aine Exhibits 
president de la dite co^ipcignie 5 1-23

t Certified
24. i\ la dite assembles du 24 docembre copy of 

1914, assistaient les actionnaires suivants. le Plaintiffs 
dit Treffle Berthiaume ? detenteur de 5000 actions Declaration 
privilegiees^et^de 74?0 actions ordinaires, Arthur in case No • 
Berthiaume, Eugene Berthiaurne, Edouard Berthia.urae, 241459 
M. Couture, Zenori Fontaine et J.H .Ida in vi lie , de'- S.C.I.'i. 

10 tenters chacun de cinq actions ordinairesj
31st

25 • A la me me assembles, un /conseil December 
d'adrnini station de sept membres fut elu ^ponme 1945 
suit; I 1 honorable Treffle Berthiaume, president, 
Arthur Berthiaume, Eugene Berthiaume, Edouard 
Berthiaume, Zenon Fontaine et J.R .ilainville, direc- 
teurs,

26. Leo,do nations, faits gestes et cir-
20 Constances qui precedent s,ont to us concomittants,

ne forment ,qu ! un tout et e t cub lis sent I 1 intention.
bi'=n arruto^ quo lo dit Troffl^ B^rthiauruo avait.

a) de confier a ses enfants .iiale,:, seu- 
leuent I 1 administration de sa succession et du 
journal La Presse^

b^d'en exclure ses filles et gendres, 
surtout le defendeur$

30
c) de confier a son fils dine la prusi- 

dence et la surveillance de sa comptlgnie et du 
journal La ?resse 3

d) les detenteurs d'actions privilagiees 
ne ,devaient gas avoir ie droit de vote ni cens 
d'eligibilite j

e.) les pouvoirs des fiduciaires etaiant 
40 conjoints etsolidaires et devaient expirer avec la 

juort du dernier de ses enfants,

f) en cas de des^ccord entre les doria- 
t^ires/f iduc|.aires, I' 1 aine de ses fils, en sa ^ 
quodite de legataii-j f id uc la ire , c^v«it voix deci-
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dante et preponderate j

27* Le defendeur DuTremblay a ete nomiie
colegataire fiduciaire du dit Arthur Berthiaume le 
23 septembre 1921, et il est devenu seul legataire 
fiduciaire le 23 j.uillet 1932$

28. Le dit J.^.I^ainville x est decede 
le 31 fflai 1921 et il a ete, remplace comme dona- 
taire fiduciaire par le defendeur DuTremblay le 10 
23, n,ov,eiibre 1921, le dit Arthur Ber^fyiaurne est, 
decec]e le 19 juillet 1932 et il a ete remplace par 
le defendeui; Gilles Berthiaume le 23 juillet de / 
la meme annee, et le dit Senon Foritaine a de'mi^sione 
comme fj,duciaire le 18 juillet ,1935 et il a ete 
remplace le meme jour par le defendeur Lucien Dan- 
sere auj

t 29- Les defendeurs sont toujours demeu- 
res en fonction depuis la date de leur nomination 20 
respective,

30. Le defendeur DuTremblay, du consen- 
tement ou avec la tolerance de ses confiduciaires, 
a viole les dispositions des fiducies et des docu 
ments s'y rapportant de la maniere suivantes

/ a) il a fcdt accorder^e ,droit de vote 
aux detenteurs d'actions privilegieesj

30
bj v les filies du dit Treffle Berthiaume 

participent a 1 ! administration de la succession 
et du journal La Presse,

c) le president de la compagnie est elu 
non pas par les actionnaires que les fiduciairesx 
controllaient, mais par ^.es directeurs que le de 
fendeur DuTremblay controle^

1 d) le dit defendeur s'est constitue 40 
gerant et factotum^de la compagnie de Publication 
de la. Presse Limitee^,

e) il a enleve' au fils aine du^dit 
Treffle Berthiaume pour se 1'attribuer a lui-meme,
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10

la presidsnce cle la co.'ipuyiie et du journal La 
rresse- avec to us Its droits at privileges que 
cette charge comports j

f) las pouvoirs et la controle du de- 
f endear DuTremblay au lieu d'expirer avec la rnort 
du dernier des enfants du dit Treffle Berthiaume, 
expireront avec la mqrt du dernier des petits-en- 
fants;

g) le dit defendeur jDuTrepblay s'est 
attr^bue vnix decidante et -preponderante en cas 
de desaccord «vec ses codonataires fiduciairesj

31. La dite donation x-f j^duciaire et les 
documents s'y rapportant, ont ete violes et, mo 
difies, tel que/ji-haut mentionne par d.ifferents 
reglenents et resolution de s la dite coap^gnie et 
plus speciale-iient, p^r le regleaent I>^, que les

20 defendeurs et Gj.lles Barthi^u-iie firent
adopter le 29 juin 1935?

32. Co.iue consequence du dit regl 
IA-}/ dont copie certifi«a est produite ayec l^s 
prosentes pour en faire p^rtit co;xio Fiec^ IJ .6j

a) les ^000 actions privilegiees de la 
CGippagnie con/f^rerit / le droit de vote et le cens 
d'eligibilite aux detenteurs d 1 ice lies,

b) le consexil d 1 administration do la 
coAipa.cnie f,ut co..ripuse de ^ inanbres, dont 4 doi- 
vent 'itre elus par les /de/tenteurs d 1 action ordi- x 
nairesj et 3 P°r les cletenteur^ d'.actions privile- 
giees^

t f c) chaque classe dAction doit voter 
seoare.nent pour 1'election d'lon adiainistrc.teur ?

Exhibits
1-23

Certified 
copy of 
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Declaration 
in case ITo. 
241459 
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31st
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40 d') les adi:iinistra,teurs elus par les 
deteriteurs d'actions privilcgia^s, peuvent "Otre 
derais et remplace's selon le bon vouloir du dc/federais et rempl 
deur DuTremblay $

efen-

e) le dit defendeur detivsnt des pou-



Exhibits voirs exclusifs, et les, r^glements, da la compagnie 
1-23 ne peuvent etre rappules ou amendes sans son con- 

Certified copysentement, 
of Plaintiffs ,
Declaration t f) le president, de la compagnie doit 
in case No. etre elu par leAconseil d'administration que le 

defendeur controle et les filles xdu dit Tre^fle 
Berthiaume ont acquis le cens d'eligibilite comme 
directrices de la compagnie -\.

241459
S.C.M.

31st
December
194-5

g) les oofiduciaires du defendeur Du 
Tremblay, ne participent plus a la gestion de la 
fiduciej

h) les dits co.f iduciaires recoivent leur 
indemnite sans rien fa ire \

/ ^ 33. L 1 article 8 du dit regleraent IA 
decrete que le, Conseil d'Administration a le 
pouvoir par resolution, de nominer to us les autres 
officiers de la compagnie, de definir leurs fonc- 
tions et leurs devoirs e/t le, mode de leur desti 
tution, de fixer leur remuneration et depasser 
avec eux tout contrat d 1 engagementj

/ /
34. Le defendeur DuTremblay se preva- 

lant des pouvoirs que lui conferaient le dit re- 
glement IA, fit adopter le 18 juillet 1935 par le 
Conseil d 1 Administration de la Compagnie les re 
solutions suivantes:

"S^ur proposition dument faite et 
secondee, il est unanimement re'solu que 
I 1 honor able P.R .DuTremblay, president 
de la Compagniex so,it et £1 ,est par les 
presentes nomme gerant-gene'ral de la 
Compagnie. avec un salaire d^e dix mi lie 
dollars ($10,000.00) par annee payable 
rae/isuelle^ment \ c,et engagement comme 
gerant-gen^ral etant d'abord pour dix 
(10) ans, puis se renouvelant automa- 
tiquement tant qu'il ne sera pas ter- 
mine' par avis de 1'une ou de 1'autre 
das deux parties, le tout suiv;ant les 
termes et conditions mentionnes dans un

10

20

40
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/ •

'projet de contr-at prepare par Me Victor 
Morin, notaire, et ,dont lecture a ete 
donnee a I'assamble'e xp^r le secretaire 
tt qui a et£ initiale po.r le sucr'taire 
pour fins d'identification, et que de 
plus iiionsieur Gilles Berthiaurae, 1'un 
des administrateurs de la Compognie, 
soi^, et il est par les present^,s auto- 
riso a signer le dit contrat pour et au 
norii de la Compagni^, ainsi que tout 
autre document qui pourrc.it etre utilu 
et necesSc.ire pour lui dormer effet".

x
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20

"Sur proposition dument s 
et unanimement adopter , Mad=,me 
Berthiaurae-DuTremblay est nominee secre 
taire de la coinpagnie".

^33- Le dit re~glement IA f urconfirme et 
sanctionne par lettres patentes 
que le Secrlt^ire d^Et^t du 
sceau le 15 juillet 1935?

a ejiise sous son

36. Le dit regleraent Iji at 1'evnission des 
dites lettres pabentes sont 1'oeuvre conjointp 
et soliaaire des donataires fiduciaires qui etaient 
en, fonctiori le 29 juin 1935; c'est-a-dire de feu 
Zenon Fontaine et d^s d<jft;ndeurs DuTrtablay t;t 
Gilles

37 • oans le co nsentunerit ut la parti 
cipation dos dits dcf^-nd^urs DLffrernblay et Gilles 
BerthidUme ct du dit Senon Fontaine , agissant coni- 
me ^fiduciaires, ledit reglement L-. n'^ur^it jamais 
ete approuve' ni sanctionne' etles ditoS lettrts pa 
tentes n f auri;.ient amais euisesj

38. En f^isant adopter et ^s^nctionner 
le dit reglement et en demandant 1'emission das 
dites lottr^s patentes, les dits dJf^ndeurs Du- f 
Trembldy et Bcirthiaume^ et l«urs cof iduciair^s Ze 
non Fontaine ont viole les dispositions de la donation
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fiduciaire Piece P.2 et des documents s'y rappor 
tant ̂

^39- Le defendeur .DuTremblay fit adopter 
les dits reglements et resolutions et fit emettre 
les dites lettres patentes parce qu'il detenait 
dans le temps et de'tient encore en sa qualite de 
legataire fiduciaire 2,700 actions privilegiees 
sur un total de 5>000 de la Compagnie, de Publica 
tion de La Presse et son epouse en detient 750, 10

40. Le clit defendeur DuTremblay deto- 
nait de plus et detient encore comme legataire 
fiduciaire 100 actions ordinaires Ade la dite Com 
pagnie, c,e qui lui donne un controle additionel en 
cas de desaccord entre les donataires fiduciaires,

41. Les fa its allegue's dans les para- 
graphes qui precedent constituent non seulement 
une violation de la dite donation fiduciaire et 20 
des documents s'y rapportant, mais aussi de la
Loi 12, George 
force de loi.

5, chap. 144, qui leur a donne

42. Le demandeur Eugene Berthiaume 
desapprouve et conteste la legalite de to us ces 
changements ^ la dite donation Piece P. 2 et aux 
documents s'y rapportant,

43. Le demandeur a souvent requis les 
donataires fiduc^aires d'accomplir les actes ne- 
cessaires pour retablir la donation piece P. 2 et 
les documents s.'y rapportant dans leur £tat primi 
tif et pour 1'elire president de la Compagnie de
Publication de LaPresse a avec tous les^privileges, remune'ration et honoraires que cette 
charge comportait le 2 janvier 1915?

44. Le 24 octobre 1945, le demandeur a 
requis pour^une derniere fois les defendeurs d'ac 
complir immediatement en leur qualite de dona 
taires fiduciaires les actes necessaires pour 1'e' 
lire pre'sident de la Compagnie de Publication de 
La Presse Lirnitee et pour retablir la dite dona 
tion fiduciaire et les documents s'y rapportant

- 40
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dans l'e'tc/t ou ils se trouvaient le 8 junvier Exhibits 
1915, date du deces du dit Treffle Berthiaurne, tel 1-23 
qu'il appert d' une copie certifiee de la dite mise Certified 
en demeure, et du proces-verbal de signification copy of 
du 26 octobre 1945; produits comme pieces I'.6 et Plaintiffs 
P. 7? Declaration

in case No.
4p. A 1'occasion de to us et chacun des 241459 

faits ci-huut mentionnes, le defendeur DuTremblay S.C.M. 
10 a agi du consentement ou avec 1' auto ri sat ion. et la

tolerance de ses cofiduciaires dont les defendeurs 31st 
Gilles Berthiaume et L. Dansereau^ December

46. Les defendeurs oat refuse db se con- 
former a la dite mi se-en-dame ur^ , violant ainsi les 
dispositions de la dite donation fiducicuire ot des 
documents s'y ro.pportc>nt ?

47- L^s dcf^ndouro invoqu^nt pour jus- 
20 tifi^r l^ur rofus d-^ se conform^r aux dites mis-- 

en doi/ijure' une convention quo curtains dcs b^nJ- 
ficiaires de feu Treffle Bertliiaume aui/ait signe 
le 27 juin 1925; tel qu'il appert d'une copie de 
la dite convention produite comme Piece P.a,

48. La dite convention eot de"pourvue 
de tout effet juridique, .preriiieremerit, parce que 
les defendeurs n'y out pas e'te partie, de sorte 
qu'elle ne saurait constituer une stipulation a 

30 leur profit, et secondement, ^arce que les fidu 
ciaires doivent gerer conformement aui-c dispositions 
et conditions des documents creant les fiducies, 
sans I 1 intervention des parties beneficiairesj

49 • De plus, le dernandeur a autorise" 
son procureur Pierre Dotnsereau a signer la dite 
convention, par erreur et a la &uixte de menaces, 
intimidations et eraintos dont s'etaient rendus 
coupables les defendeurs DuTremblay et Gilles Der- 

40 thiaume,

x 50" Le defendeur DuTremblay a r^connu 
lo> nullito de la dite convention en sollicitant 
«t faisant so11icitor le demandeur, a maint^s 
reprises, de la confirmer et ratifier sous sa
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Exhibits signature 5
1-23

Certified 51- Depuis la signature, de la dite con- f 
copy of vention, le demandeur 1'a revoquee et il i ! a cesse' 
Plaintiffs de protester centre les abus, la mauvaise foi et 
Declaration le refus du defendeur DuTremblay et de ses cofidu-- 
in case No. ciaires de se conformer a la donation fiduciaire 
241459 piece P.2 et aux documents s r y rapportant, 
S.C.M. .. ,

, 52. La dite convention est irreguliere, 10 
31st illegale et nulle, 
December
1945 f 53- Le& pieces just if icatives auxquelles 

referent les par^graphes qui precedent sont pro- 
duites avec les presentes pour en faire partie^

P^R CES MDTIFS, PLalSE AU TRIBUNAL.

1.- Bnjoindre xaux defendeurs, -perbonnellement et
es-qualite de fiduciaires d'accomplir les 20 
actes necessaires pour retablir la donation 
fiduciaire que feu 1'honorable Treffle Ber 
th ia tune signa le 26 de'cembre 1914 devant 
Mtre. L.J.Girouard, notaire, (piece P.2) 
et les documents s'y rapportant, c'est-a- 
dire le testament (Piece P.X), les donations 
entrevifs (Piece P.3), et les reglements 
de la^compagnie de Publication de la Presse 
Limitee (Piece P.4) dans 1'etat ou, ils se 
trouvaient a ! T origine et plus^ spe'cialement 30 
le 2 janvier 1915; date du deces du dit 
Treffle Berthiaume,

2.- Enjoindre plus specialement aux dits defen 
deurs d'accomplir les actes necessaires a 
la convocation des assemblees des directeurs 
et des actionnair=s de la Compagnio de Pu 
blication de la Presse Limitee et de voter 
premierement de maniere a annular le regie- 
merit IA (piece P^5) et les lottr^s patentes 40 
supplamentaires que le secretaire d'Btat du 
Canada a ernises le 15 juillet 1935 confir- 
.iTiant le 4it, reglement IA, et seqondenient de 
maniere a" elire le deiaandeur president de 
la dite Compagnie avec to us les privileges,
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remunerations 
comportcxit le 
forraement aux 
th ic

at honoraires que cetto
2 janvier 1915 > ^e tout con-
volontds du dit Treffle Ber

3 Declarer, le cas echeant, que les defendeurs 
persqnellement et es-qualite' sont tenus 
d'executer envers le de.nandeur les disposi 
tions des documents creant les fiducies ci- 

10 heat meritionnees, nonobstc*nt la dite conven 
tion du 27 juin 1935 (Piece P.8),

4.- Declarer que la dite convention du 27 juin 
1^35 ne produit aucun effet vis £i vis des^ 
defendeurs et qu'ils ne sauraient s'en pre- 
vu loir ou I 1 invoquer en aucune fci<?on, so it 
personnellement ou es-qualite,

5«- A defaut p«r les defendeurs d'executer le 
20 jugement a int,ervenir tel qu<= ci-h^ut raen- 

tionnt, et specialement dans le c<.<s 
d 1 insubordination, ou re^cibtctrice de leur 
p^rt, ou toutes ordonnaaces et injonctions du 
Tribunal, prononcer centre lesdite defendeurs, 
selon Id loi, la contrainte par corps et 
ordonner leur incarceration dans la prison 
publique de ce district au£;si longtemps 
qu'ils n ! auront pas obtempere' auxdites 
ordonnances,

6.- Condaiiuier les defendeurs es-qualite' aux 
d^pens dans to us les cas et les conda/nner 
personnellement dans le cas de contestation 
de leur part?

7«- Re server au demandeur ses autres recours.

MONTREAL, le 3! decembre 1945

Exhibits1-23
Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Decloirution 
in case No. 
241459
O •' v • iVl •

31st
December
1945

(Signs) EDOUARD i&iS
Procureur du demandeur.

COP1S. 
(sgd) Edouard Masson 
Procureur du deinandaur
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Exhibit 1-24 same as Ex 1-21 the DEFENDANTS
PLEA in CASE No. 241, 459 S.C.M.

1-24 ____________ 
Same as 1-21 
Defendants
plea in case CANADA
No 241.459 PROVINCE DE QUEBEC GaJR_aUPE 

S.C.M. D IS TR I CT DE MONTREAL

No. 2726 ex-par te.

COLETTE BERGET KETTERER ET Vffi

Requerants

- et -

J. - L, DANSERSAU,

- et -

INTBEE

LE PROTONOTAIRE DE LA COUR 
SUPERIEURE DU DISTRICT DE 
MONTREAL }

Mis -en-cause

- et - 

DAME IANNY I ,G . COLIN,

Intervenante

10

20

PIECE 1-24

\ *• \Cette-pioce est la memo que piece 1-21 qui est 
le Plaidoyer dans ladite cause 241459 C.S.M, 
(reproduit a la page suivante de oe dossier 
conjoint) .
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1-21 COPY iiEFEijUAHTo PLLSri. Itf C^3E 
Ho 241,409 3.0.1,;.

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE LJ 
No. 241459

COUR SUPER DJTJRE

EUGEM! BER TH MJIIE,
Demandeur

P.R. DUTR2IJBLAY & AL,

Defendours,

PLAIDOYER D3S DUFILiDUURd

Exhibits
1-21 

Copy
Defendants 
Plea in case 
Ho. 241,459
Q • C • -L.I •

29 Jan. 1946

20

30

1. 
est nie

declarutiouLe paragraphs 1 de It
auf qu'il es/t adrnia que 1'honorable 

Treffle'Borthiauine a ete le principal requo'rant 
pour incorporation/lo la, Gompagnie de Publication 
do la Prosse

2, Le paragraphs 4 est nie, sauf qu'il 
est admis que les defendeurs Gilles Berthiaume et 
Lucion Dc.nseroau sont codonataires fiduoiairos du 
dcforidour DuTr onto lay;

3. Lc puro.pirapho ^ cs "t ni Q ; sauf qu'il 
ost admis quo la grando ma j onto dos actions do, 
la Comuagnic do Publication de La Presse Limiteo 
sont regies par les fiducies en question;

4. Le paragr/iphe 6 est nie ; sauf qu'il 
est admis que le defe/ndour DuTremblay os,t a^t^on- 
nairo, diroctour, president ot gorant roruunoro do 
la oompagnio do La Prcsso ot president do la ooia- 
pagnic do La Pa trio;
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Exhibits
1-21 
Copy

Defendants 
plea in case 
No. 241,459 

S.C.M. 
29 Jan 1946

5» La paragraphe 7 ost nicj 

6« Le paragraphs 8 est nie 5

7» Le paragraphe 11 est nie, sujet a 
1 i admission du paragraphe 10 5

8« Le testajtnont allegue au paragraphe 
12 est admis, il parle par lui-m^me, autrement 
le / paragraphe 12 et les paragraphe 13 et 14 aont 
nies 3

/9« La donation fiduoiaire mentionnee 
au paragrapho 15 est admise, elle parle par olle- 
meme, autroment les paragraphe a 15; l6 ot 17 sont 
nies |

1Q. Los donations et promts do donation 
nientionnes aux paragraphos 18, 19 ot 20 sont admis 
et parlont par eux-m£mes| autremont ces trois para- 
graphes sont nies \

11. ^e paragraphe 21 eat .nie : les regle- 
ments y mentlonnes parlent par eux-raemesj

12. Les minutes de I'asseciblee du 24 
decembre 1914 parlent par olles-momes, autrement 
les paragraphe s 22, 23, 24 et 25 sont niesj

13* Le paragraphe 26 est nie 5

Les paragraphes 30 i 31 j 32 et 33 
sont nies, saufA que le regloment IA est admis ot 
parle par lui-meme$

l5» Le paragraphex 3^ es t nie, sauf que 
les minutes de I'ass^emblee du 18 julllet 1935 
parlent par elles-memesj

l6, Les paragraphes 36, 37; 
41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont nidsj

39;

10

20

17« La oom7D2ation alleguee an paragra 
phe 47 est admise et parle par elle-memej
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10

18 0/ Les paragraphea 4 Li, 49 ; 50 ; 5l et 52 
sont nies;

^19., En vertu de la donation, fiduciaj.ro 
du 26 decembre 1914 les fiduoiaires doivont tenir 
on office Ics f ils ^du donatcur oomme direc tours 
ot 1'ainc commc president aussi long to.ffl.ps qu'lls 
rempliront leur charge en ton pere-de famillej

20. Los contrats suivaiita;

a ) Acto de vente , 6 mars 1919.! P^r 
Arthur Berthiaume es-qualito a Eugene Borthiaumo, 
sous !•;; ilo . 13-793 dos fiiinutoc do p. Anger, notai-

Exhibits

1-21 
Copy

Defendants 
plea in case 
Ho.241,459

& * 0 • J.vX e

29 jan 1946

20

30

TJ) Ac to do vpnto ; 6 mars 1919? P;:'-r 
Arthur Berthtaume ea-qualite a Edouard Berthiaume, 
sous lo l\To. 11794 dos minutes do P. Angers, notai- 
rc-

c) Aoto do v vonte^ 6, mars 1919; par Ar 
thur Borthiaumo ^s-qunlito b. Edraond liontet, sous 
lo Ho. 11795 dcs rainutos do p. Angers, notr.ircj

f d) Acto de transport sous i^oing prive, 
21 fevr.ier 1920, par Edmond ilontet a Eugene Ber 
thiaume 5

e) Acte de depot, 26 fevrier 1920, par 
Eugene Borthiaumo sous le Ho B 1957& des minutes 
de Edouard Gholetto, notairoj

f) Acte de declaration ct convention, 
6 mars 1919» ontro Arthur Berthiaume et Edmond 
Mcntet, sous le Ho. 1179& d-es minutes de P, An 
gers , notaire^

gj Acte d'anr-ulati.on d'urje contre- 
lettre, sous so inf.-; prive, l8 fevrier 1920^ par 
Edraond Ivlontet et iirthur Berthio-umoj

h) Acte do depot, 2& fevrier 1920, par 
Eugene Berthiaucio sous le Ho, 19575 &^v minutes 
dc Edouard Gholetto, notairoj
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Exhibits

1-21 
Copy

Defendants 
plea in case 
No.241,459

3 .G .11. 
29 Jan 1946

i) Ac to do cession-transport, 21 octo~bre 
1921, par Edouard Berthiaume a Eugene Berthiaumo, 
sous le No. 4234 des minutes de J.Lt. Savignac, 
notaire;

v j) Contre-lot^ro, 2\ octobrc 1921, par 
Eugene Berthiaume a Edouard Berthiaume, sous lo 
No, 4235 &cs minutes de J.2a« Savignac, notaircj

consentis, suggeres et obtenus par^ le demandeur ^Q 
qnt paru aux fiduciaries d'alors etre et ils 
etaient effectiveraent des agissements du demandeur, 
justifiant son exclusion de ces charges;

i > 
21. Par ces/actes, s'ils eussent ete

valides, on s/e debarrassait, oompletement des deux 
fiduciaires otrangors nommeg par le donatour;

^ 22. Le demandeur ^our. les 2/3 et son 
frere, maintenant decede, Edouard Berthiaume pour 
1/3 seraient devenus proprietaires absolus de tou- 
tes les actions ordinaires de la Compagnie de Pu- 20 
blication de La presse Limite'e;

23. Le ^f i,ls aine du donateur-testateur, 
maintenant decede, Arthur Berthiaume, ses trois 
filles dont 1'une epouse du defendeur DuTromblay 
et los doscenda-nts ^du dit feu Arthur Borthiaumo 
dont 1'un est le de^fendeur Gilles Berthiaume, feu 
Arthur Berthiaume etant le seul des six enfants du 
donateur-testateur ,qui ait, eu des, enfants, se 
seraient trouves depouilles et reduits a ^euprs 
parts de dividendes sur les actions/de preference 30 
et a 5^> sur lg P^ix de vente stipule pour los 
ac ti ona c omniunes;

24. Ge prix de vente etait ridiculement 
bas;

/ / 
25» II etait en outre inferieur au 

minimum stipule dans le testament, stipulation 
qui d'ailleurs n'aurait pu avo/ir, d'effot quo si 
la donation e,n fiducie avait e^e nulle; les termes 
de p^iem^nt etaient des p^.us desavantageux pour les 
interesses autres quo Eugene Berthiaume et Edouard 40
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Berthiaumej
, /< \

26. L'''0n ne se conformait me me pas a, la
clause du testament qui exigeait que la-vente fut 
de Routes les fictions; los actions de preference 
n'etaient pas vondues;

27. Enfin par 1' operation originairo a 
laquoJjlo Arthur Bcrthiaumo avait participo, et 

1Q elle etait indivisible, celui-ci vendait 1/3 a son 
frere Eugene, le demandeur, 1/3 a son fr^re Edouard 
ot 1/3 "a lui-mcme par personne interposc'c $

28. Oomuio partie do cottc conspiration 
dos trois frc'res pour s'eaparer do La Prcaso au 
dd.trimont dos trois scours ot dos ciifants d 1 Arthur, 
lo domandour et sos frercs cxcluaiont systciaati- 
quombnt do ,1'administr- tion les deuz autros fidu- 
ciairos, Zcnon Pontaine et J.R. ilainvillo que 
lo donatour avait choisis|

20 29. Enfin se considerant propri/taires
absolus en vertu des actes oi-dessus le demandeur 
et Edouard Borthiaume s'appropriaiont lo premier 
080,000. le secondA040,000., soit dans la propor 
tion de leurs interetra selon les actes ci-deasus, 
des argents de la GompagriiG do Publication de Lo, 
Prosso Limitco,

30. Cette conduite amenait les fidu- / 
ciaires a qui feu Arthur Berthiauae s'ost immedia- 
temcnt joint ot Edouar,d Berthiaume plus tard a 

20 adopter diverses procedures pour fairo annuler cos 
actcs ot recouvrer la possession dos actions de 
la compagnie et du contro3,e du journal, ot dcs 
sommos ci-dossus rucntiounces 5

31. Los actes ont eto^nnulcs, lo con- 
trolo ot le..' argonts rocouvres 5

32. Plus tard unc action on destitu 
tion dos fiduciaries, fut prise par le demand our , 
laquolle action jugGG en sa favour p-:.r le juge 
Duclos on premiere instance, fut portoo en appelj

Exhibits

1-21
Copy

Defendants 
ploa in case 
No, 241.459

c< r\ ~-\ i

29 Jan 1946
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Exhibits 33. Alors pour mettre fin a tous
proems les parties int^ressees ont execute apres 

I -~21 de leagues negociations lo oompromis allegue dans 
Copy la declaration au paragrapho 37 • Gotto oonvcntion 

Defendants fut deposee che^ le notaire Victor Morin le 27 
plea in case juin 1935j signee par tous les membres de la f ami lie 
No. 241 ,459 Berthiaume, y ooinpris le demandeur et le defendeur

S.C.M. Gilles Berthiaume personnellement et le defendeur 
29 Jan 1946 DuTro/riblay, mais colui-oi uniquement pour autoriser

son epousej 10

, 34» A cette convention lo demandour 
ctait reprosente par Piorre Dansereau, procurcur 
dument autorisej

N35« Cette convention mettait fin a tous 
les procNes et pourvoyait a divers changemerits dans 
I 1 administration de la compagnie. Selon la co,nven- 
tion et avec 1'assentiment^du demandeur , ^epresen- 
te par le memo procureur dument auto rise, les 
procedures voulues furent faitcs^, pour faire convo- 
qucr par un jugc dc la Oour Super ieuro les action- 20 
nairos, obtenir leur assontiment o^Uynouvel arran 
gement, et cet asscntiment ayant etc obtcnu confor- 
mement a la loi obtenir ̂ es lettres pa.te^tes sup- 
plementaires qui ont ete reguiure.uier.t emisesj

/ ' '36. Ces changements etaient rendus ne-
cessaires par la convention et ce sont les change- 
monts qui ont reollomcnt yen lieu et dont so plaint 
le demandeur par la presente actionj

37» La ̂ onventlon a ete sous tous rap-^
ports mise a execution. Le demandeur a exige la 30 
position de representant de La Presse en, France 
que lui donne la convention et a accepts toujours 
depuis et a.ccepte encore le salaire de 020,000. 
par an que cetto ,oonvontion lui donna e-t qu'il a 
depuis, -tjra,nsporto en garantio d'une de ses dettes. 
II s. ete elu administrateur ct president du Oon- 
seil d 1 Administration de lo, compagnie scion . co 
contrat et r. accepto- oette positions

* I I'Ho» Zcnon Jontainc a demis^ionne ot
les paicments stipules lui ont oto faitsj 40
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, 39 • Lucien Dansereau, le def endeur, 
nomme fiduciairej

ete

10

20

40

/ / f ,
40. Le clef endeur ̂ DuTrerablay a ete iiomme

president et gerant general au salaire de #10,000. 
par an, positions qu'il a tou jours occupees dopuis, 
retirant ce salaire \

41. Los actions privile'giees ont rocou- 
vre le droit de vote, Le Oonseil d'Administration 
a ete porte a 7. dont 3 elus par les • actions de pre'- 
ferenco, c'ost-a-dire par le. def endeur DuTromblay 
titulair,e aomme fiduciaire tostamcntairo do la 
majorito do cos actions \

42. Toutos los parties, y cornpris lo 
demandeur , se sont desiste' de leurs jugements et 
actions, Une somine additiqnnelle de ^^0 } 000. 
plus $2^000. de frais ont ete paye'es au demandeurj

43. En d'autres termes le contrat a ete 
execute a la connaissance personnelle et aVec le 
cons enter/ient personnel, outre le consentement de 
son procureur authorise, de demandeur, et ce dep^is 
1935 jusqu'a ce jour 5

44. Depuis ce temps le demandeur a 
maintos fois reconnu la validite' de la dite conven- 
tion, non seulement par les faits et gestes oi- 
dessus mais aussi par une convention du 2^ juillet 
1936, une lettre du 7 janvier 193^ adressee au 
def endeur DuTremblay, une autre on date du 17 
juin /i !936 adressee au meme, une autre du lendemain 
au meme } une autre du 18 mars 193& ^e son avocat 
Monsieur Edouard Massonj

/ 45. En supposant que le fait que les 
dofendeurs DuTremblay et Dansereau n'etaient pas 
parties a^u contrat serait un moyen valide a^l'appui 
de la prescntc^ action, co qui est nie, lo do'fendour 
DuTreniblay allegue qu'il a le 3 juillot 1935 par 
acte dcvant Victor Morin, notairo, accepto d'abon- 
dant los stipulations quo contient ̂ co contratj sti 
pulations qu 1 il avait d f,aillours de ja tacitomcnt 
acccptoes tol qu'allogue plus hautj le defondcur

Exhibits

1-21 
Copy

Defendants 
plea in case 
Ho.241,459
S .0 .M. 

29 Jan 1946
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Exhib it

I --21 
Copy

Defendants 
plea in caso 
No.341,4^9

S.O.M. 
29 Jan 1946

Dansereau a ogalement aceopto par acte du 25 juin 
1935» et en agissant comme fiduciaire administra- 
teur, il se oonforinait au contrat;

46. L'actien ne prend pas de conclusion 
en nullite de la convention;

47« L'action en nullite serait pres- 
crite par la prescription do 10 ansj

,48. Le contrat ne peut d'aille^urs e'tro 
annule' et son execution ne peut pas etre ontravee 
si co n'est dans une action ou les intcrosse's se- 
raient en cause, y compris tous les mciiibros do la 
faraillc et la Oorapagnie de Publication de La 
presse Limit^ej

49. Le demandeur d'aillsurs n'offre pas 
de reraettre ce qu'il a repu en vertue du contrat, 
ni de remettre ies parties dans la position ou 
olles etaient avant qu'il nc fut signe', oo qui 
d'ai!3eurs serait impossible;

50. Le deraandeur dans une autre action 
deraande la destitution des defendeurs pour les 
motifs alle'gue's ioi, et ces deux actions sont in 
compatible s;

51. Les conclusions de la presente ac 
tion sont illegales ot contraires a la Ioi.

C'EST POURQ,UOI les do'fendeurs concluent 
au renvoi de I 1 action avoo de'pens.

MONTREAL, 29 janvier 1946.

(Signe) Geoffrion & Prud'homme 

Procureurs des defendeurs.

VRAIE^OPIE.
(Signe) Geoffrion & Prud'homme. 

Procureurs des de'fendeurs.

10

20

30
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I - 25 CERTIFIED COPY OF AiiSTTER TO PLEA 
in CASE Ho. 241459 S.C.1I.

CAUADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
No, 241459

COUR SUPER I,JURE

EUGENE BIRTHIAUHB,
Demandeur

-MS -

P.R. DUTRHilBLAY ET AL,
Defendeurs

REPOHSE AU PLAIDOYER DES DEFENDEURS 
DUTREMBLAY ET BERTHMJME

Pour reponse au plaidoyer des defendears, 
le demandeur dits~

1. II demande acte des admissions des 
defendeurs;

2. II nie les allegations dudit plaido 
yer et les documents y mentionne's, sauf en tant 
qu'ila sont oonforjaes aux faits alle'guesdans la 
declaration et les paragraphes qui suivent^

3* Quant au paragraphe 4 du plaidoyer, 
le defendeur DuTremblay s'est fait voter et 
payer secretement un ̂ salaire annuel de 010,000 
oomrne president ot gerant do La Patriej

4. Q,uant aux contrats de mars 1919; 
fevrier 1920 et ootobre 1921 et auxquels roferent 
les par agraphes 20 et suivants du plaidoyer, le 
domandeur allegue specialement ce qui suit:

5. Les trois freres Borthiaumo ont signe' 
les dits contrats de mars 1919 d-ans le seul "but de

Exhibits

1-25
Certified 
copy of 
Answer to pic 
in case N». 
241459 S.C.ii

1946
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Exhibits
1-25 

Certified
copy of 
Answer to ple< 
in case No.
241459
S.C.M.

9th
February
1946

se proteg^r contra las convoitises et intrigues 
du defendeur DuTremblay et son complice Fontaine 
qui cherchaierit a s'emparer du controle de la suc 
cession et du journal La Presse et d'er> exclure le 
demandeur et ses freros,

6. Les dits contrats n'ont jamais eu de 
suite et les freres Berthiaume ne les invoquerent 
qu'en juin 1921 seulement, lorsque le de'fendeur 
DuTremblay avec 1'aide de son complice detfint une 10 
menace serieuse pour la succession, le journal 
La Presse et les freres Berthiaumej

7- Depuis longtemps avant 1919 > le^de- 
mandeur et ses freres avaient des motifs serieux 
de croire que le defendeur DuTremblay convoitait, 
a leuy prejudice, la fortune de son beau-pere, le 
controle de sa succession et du journal La Presse f 
et ce, malgre le desir qu'^vait clciirement exprime' 
feu Treffle Berthiaume d r en exclure con gendre 20 
DuTremblayj

8. Lesdits motifs qui ont just if ie les 
f,rero3 Berthiaume de signer lesdit contrats et qui 
etabliss^nt leur bonne foi do fc.con ovidbnt^, 
-consistent dans les faits, gestes et circonstances ci-apres ~ "^ - •--•'-

9- Le defendeur DuTremblay a epouse 
Angelina Berthiaume fille de feu. Treffle Berthiau-30 
me, le 21 septembre 19275

f 10. Avant et apres son mariage, ledit 
defendeur ne cessa de convoiter les bienfaits et 
la foi'tune de son beau-perej

11. Vers 1911, led it Treffle Berthiaume 
eut a cont^ster dovant les tribunaux une importante 
reclamation d'une banqu^ on rapport avec das avan- 
ces de fonds faitcs a une co;npagniu industrielle et 40 
il avait confie la defense de ses inter^ts ^ Me 
Gerin-Lajoie, associe de feu Sir Klexandre L^coste ^

12. Le defendeur DuTrerablay supplea son 
beau-pere de lui fournir 1'occasion de pr^ridre pied
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dans sa profession un 1'adjoignant comrne conseil Exhibits 
de Me Gerin-Lajoio , 1-25

Certified
13. Ledit Trefflt Berthiaumo rof usa cetto copy of 

dernanae de son gendre, qu,' il trouvait ridicule , answer to 
raais & la suite des representations dudit defendeur, plea in case 
que tout ce qu'il cherchait en cette affaire etait No. 241459 
de mettre son nom en evidence, ccmme mele a un S.C.M. 
proces important, ledit Treffle Bt.rthiaumo finit 

10 par acccptcrj 9th
Febr ua ry

1.4.. Cette affaire n'eut pas de _suite , 1946 
e!Lle fut re glee hors de cour, et ledit defendeur 
reclame* de son beau-pere des honoraires profession- 
nels au montant de £4,000^

15. Ledit Troffle Berthiaume rufusa tout 
d'abord de payer cette somrae exage're'e que lui r^- 
claniait son gendre j

20
16. Ledit defendeur mecontent Ju refus

de son beau-pere interdit a ca foi-nme de visitor 
sa f c-ui

17. Au bout de plusieurs sem 
d' absence de sa fille, qui refusait IcS invitations 
que lui faisait sa mere, ^ette dernidre finit par 
convaincre son raari de ceder devant les exigences 
de son gendre ,, et ledit Treffle Berthiaume paya, 

30 contre son gre le montant reclame' plus les inte-

18. A compter de cette dat^ , ledit 
Treffle Berthiaume,^ £ la connai^sance de ses en- 
farits, ne cessa d'eprouver du mepris et de la rao 
fiarico pour son gendre

19- A 1'occasion d'^un voyago ^u'il fit 
eri Europe vers 1912, ledit defendeur^de'clara au 

40 domandeur qu^ son beau-pore avait etd la cause do 
la paralysie et de la ;nort de sa be lie -mere j

20. Feu 'Treffle Berthiaume mis ou cou- 
rant de cette diff carnation, en e'prouva be ctucoup/ de 
chagrin et il eut pour son gendre une telle repu-
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Exhibits1-25
Certified 
copy of 
answer to 
plea in case 
No. 241459 
S.C.M.

9th
February 
1946

gnance qu'il decida definitivement de 1'exclure de 
sa succession et du journal La Presse,

21. Pour feu Treffle Berthiaumo, le de- 
fendeur Du^remblay, de 1'aveu de son complice Ze'non 
Fontaine, etait un voleur et le fait de le mettre 
dans la direction de La Pressse^ devait entrairier la 
ruine de la maison a breve e'che'ance,

22. Ledit de'fendeur en plus djetre la 10 
terreur de son be^u-pere, etait a la rnort de ce 
dernier 1'objet de la haine et du me'pris de ses 
beaux-^r£res, surtout d 1 Arthur Berthiaume,

23« it c'est pour ces raisons que dans 
son testament de 1913 (piece P.I) et dans ses dona 
tions de 1914 (pieces P.2 et P.3) feu Treffle Ber 
thiaume a exclu ledit def end ear de sa succession 
et du journal La Presse$

24..Avant de signer les donations pieces 
P.2 et P.3 auxquelies re'ferent les paragraphes 15 
et 18 de la declaration, c'est-a-dire du 26 de'cem- 
bre 1914, ledit Treffle Berthiaume convoqua, dans 
les t salons du journal La Presse, cinq de ses enfants 
beneficiaires et d'^utres. personnes, pour leur ex- 
pliquer ses dernieres volontes, et alor& qu'ils 
etaient ainsi reunis, le de'fendeur DuTremblay se 
declara mecontent et refusa de signer pour autori- 
ser son epouse a' accepter \ 30

25- Get incident causa beaucoup de^cha 
grin audit Treffle Berthiaume et donna lieu a 
une vive discussion entre feu Zenon Fontaine et lo 
de'f ande ur \

20

260 Ledit defendeur a refuse de signer 
parce que ladite donation ne comportait "rien de 
substantiel" et parce que y led it Treffle Berthiaume 
avait clairement manifeste7 son de'sir d'exclure ses 
filles et ses gendres, surtout le defendeur Du 
Tremblay, de 1'administration de sa succession et 
du journal "La Presse%

27« Apre"s cet incident dont le de'fendeur

40
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40

avait e'te la cause, led it Treffle Berthiaume de"- 
clara. "ce refus importe peu, car par mon testa 
ment, je leguerai 750 actions privilegie'es a^ceux 
de rnes enfants qai n'aurontpas encore accepte' a 
mon deces",

28. Conime ledit Treffle Berthiaume f 
dece'da trois jours plus tard sans avoir signe le 
testament qu'il avait f&it preparer, ses enfants 
donataires, x qui ebdient au courant de la declara 
tion qui precede, consentirent (piece P. 11) a 
partager av;ec leurs freres ^et soeurs^qui n^avaient 
pas accepts, G.J manidre a e'tablir 1'egalite ^ntr'~ 
eux, certains droits que devaient leur procurer 
lesdites dCtions privilegiees provenaiit de la 
succession de leur pe"re.

ledit 
1915,

29- 
Treffle

qu f allegueTel 
Berthiaume est

dans 
dece'de

la
le 2 janvier

30. A I'assemblee des actionnaires 
tenu le 15 janvier 1915; c T est-a-dire treize 
jours apr6s le de'c^s de son pere, Arthur Berthi- 
aume f ut olu president de la compagnie de Publica 
tion de La Presse Limited -,

31. Le 20 janvier 1915; confiant que 
les volontes de son p^re seraient re spec tees, le 
demand eur retourna en France pour remplir les 
forictions de representant du journal l! La Presse", 
qu'il aVc,it assumme'e le 4 novernbre 1908 suivant 
les terms et conditions d ' one lettre proc'uite 
comme piece P. 12,

32. Imrnediatement apres le depart du 
demandeur, le defendeur DuTremblay intrigua en vue 
de devenir donataire fiduciaire et directuur de 
La Pr^sso

33
cut recoui's 
fr,,.udu ot a (

Pour attoindre c^ but, le defcndaur
la ruso, aux dif fam^tions, a la
8 manoeuvres illicites d^ la rnanier

Exhibits1-25
Certified 
copy of 
answer to 
plea in 
case ITo , 
241459
S.C.L-?.

9th
February
1946
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Exhibits 34. Ledit defendeur suggera 
1-25 l§s fiduciaires Fo^taine et Mainville 

Certified deraft, comme des etrangers, 
of an- nomme a leur place,

plea / 
No. ' '. 35- 21 s'ingenia 

dans 1' administration de la 
La Presse ,

copy 
swer to 
in case
241459
S.G.M.

de remplacer 
, qu'il consi- 

dans 1'espoir d'etre

creer le desaccord 
succession et du journal

9th 36. II capta la confiance de ses belles- 
February soeurs et d'Arthur Berthiaume. en diffamant et ca- 
1946 lomniant ses beaux-freres Eugene et Edouard et

les donataires fiduciaires Fontaine et Mainville, 
qu'il considerait alors comme des etrangers,

37- L r opinion que ledit defendeur avait 
desdits Fontaine et Mainville variait de temps 4
autre et il 
faisait son

etait pour 
af f a ire $

ou centre, selon que cela

38. 3n septembre 1915 lesdits Fontuine 
et Mainville inform!rent le demandeur qui etait 
alors ^ Paris, que les affaires de la succession, 
et du journal "La Presse" e,taient mal administrees 
\ ca,use des intrigues du defendeur et de 1'emprije 
qu'il avait sur Arthur Berthiaume et ses belles- 
-soeursj

gence a
39 • /Le demandeur decida de revenir d'ur-

Montreal^

40. D^s son retour de Paris, le demandeur 
entreprit de mettre de 1'ordre dans I 1 administra 
tion de la succession et du journal "La Presse", et 
a cette fin il fit convoquer le conseil d'adminis 
tration de la compagnie pour fa ire adopter, entre 
autres resolutions, les suivantes,-

Le 5 octobre >

"Qu'une assemblee du bureau de 
direction de "La Presse" sera tenue dans 
les bureaux de la coaipagnie, salle de la 
bibliotheque, le jeudi de chaque semaine, 
a quatre heures de 1'apres-midi, sans

10

20

40
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"qu'aucuri avis de convocation ne soit Exhibits 
addresso aux dirocteurs". 1-25

Certified 
Le 14 octobre: copy of

/ answer to
"^u'aucun marche, contrat,engagement, plea in case 

etc., ainsi qu r aucun reno uve llement ou No. 241459 
prolongation d'iceux ne pourra etre con- S.C.M. 
clu ou signe avant d'etre accepte et 

10 autorise par le buroau de direction"* 9th
/ February

; 41. Ledit ^rthur Berthiaume eprouva du 1946 
mecontentement a la suite desdites resolutions qui 
avaient pour effet de restreindre ses pouvoirs et 
de le soustraire "a l f influence qu'exercait sur lui 
ledit defendeur,

42. Ledit defendeur profita de ce mecon 
tentement pour seiner la discorde dans la famille 

20 et finit p^r conv^incre quelques unes de ses belles- 
soeurs que lesdits Font^ine et Mainville ^taient 
des Strangers et que 1'on devait les remplacer 
comme fiduciaires^

43. Le 15 decembre 19l5> ledit defendeur 
fit publier dans le journal "L« Presse" et la "Ga 
zette Offie is lie de Quebec un avis qui se lisait 
comme suit^-

30 "AVIS est par les pres,entes donne que Dame
He lmiria_ Berthiaume , epouse de Louis 
Joseph Hivest, de ce dernier dument auto- 
ris^e, to,us deux des cite et district 
de Montreal,
Demoiselle Anna Berthiaume, fille, majeure 
et usant de ses droits de la cite d'Ou- 
tremont, dans le district de Montreal5 
Dame Angelina Berthiaume, epouse de Pam- 
phile OuTremblay, avocat, et de ce der-

40 nier duxment autorisee, to us deux de la
cite d'Outremont, dans le district de 
Montreal, Arthur Berthiaume, avocat, de 
la cite D'Outreinont ,dans le district 
de Montreal, s'adresseront a la Le-gisla-
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Exhibits
1-25

Certified 
copy of 
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No. 241459

9 th
February
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"ture de la Province de Quebec, a sa 
prochuine Session, pour obtenir la 
pas sat ion cl'une loi change«nt les dispo- 
siticps de 1'Acte de Donation Fiduciaire, 
passe devant Mtre Girouard, le 2.6 de7 - 
cernbre, 1914, sous le No. .5354 de ses 
minutes, quant "a ce qui concerne les 
donataires fidaciaires cre'es par ledit 
acte de fticon a ce que Dame Helmina Ber- 
thiaume, Demoiselle Anna Berthiaume, 
Dame Angelina Berthiaume, Arthur Ber 
th iaume, Dame Angelina Bertniaume,, Ar 
thur Berthiaume ci-dessus designes, 
&ugen Bertliiaume et £douard Berthiaume, 
tous deux de la cite^d'Outremont, dans 
le district de Montreal, soient les 
dona ta ires f idaciaires x aox lieu et 
pl^ce de ceux mentionnes a 1'acte sus- 
dit et pour autres fins.

Montreal, 21 decembre, 1915.

Helmina Berthiaume, ^nna Berthiaume, 
Angelina Berthiaume, Arthur Berthiaume, 
L. J .K ive st, Pamphile D uT reablay .

Geoffrion, Geoffrion & Gusson. 

Procureurs".

44. Ledit defendeur donna suite a ses 
intentions en presentant devant la Legislature de 
Quebec un pro jet de loi, qui fut irititul^i "Bill 
No. 63",

45. Led^t projet do loi avait pour objet 
de parmettre au dufendear de faciliter son imrnix- 
tion dans 1 ! administration de la succession de son 
becii.i-pi.re tt du journal "La Presse",

46. Le d^mandeur ot son fr^re Edouard 
s ! opposei\-.nt audit pro jet da loi.

10

20

40

47- Lid it Fontuine s'opposa oriergiquo-
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mont a l r adoption dudit "Bill No. 63" -t il actress a 
sous sa signature au Iiouto-nant7gouverneur de la 
province de iue'bec un memo ire (piece P. 13) en' date 
du 11 janvier 1915; 1Qi contenait entre autres de 
clarations, les suivantes;-

10

que M. / 
expr^me

Berthiaume 
etait que

a niairites 
ses biens

et" Le debir 
mairites fois
fussent administres par ses enfant s males et 
par deux etrangers - La preuve de ce desir, 
je la tro uve dans la conduite de M. Berthi- 
aume, dans ses fa its et gestes qui out pre 
cede, accoiiipagne ot suivi la pass^tion de 
1'acte en question.

Exhibits1-25
Certified 
copy of 
answer to 
pica in 
case No . 
241459

9th
February
1946

20

40

o>

M. Berthiaume ne veut pas que ses 
gendres et ses filles adrninistrent ses biens. 
Pour ses gendreo, il a deux raiboris, dont 
I'une.' s 1 applique a M, DuTremblay et 1'autre 
^ M. Rivest. Pour le donateur, M. DuTremblay 
est un vol^ur et le fait de le rnettre dans 
la direction.de "Lav Prasse" ^ntrainerait 
ruine de la 
M. Rive fat, c 
le donateur
epousc: sa fille, quant h ses filia3, il ne 
veut pas du tout qu'elles admiriistrent les 
biens qui font I'objet de la fiducie, 
parce qu'il considere que ce n'est pas le 
r^ole d'une fermie de se inkier activement 
d'affaires, surtout de celles qu'il confie 
ses fiduciaires.

"Arthur Berthiaume a accepte la succession 
son pere, a fait faire l r inventaire et

breve echeance^ quant I 
un incctpcJole no to ire, que 

d£i faire vivre depuis qu'il a

possession des biens. 
cesse d'administrer la 
et aucun des actes par

Depuis, 
succession

_ _ _._-_ ,.— _-__ ___-„ j__.„ son ciu.*ctiu.x* 
desavoue' ou repudie par lui. Les 
Mainville et Fontaine 7sont 
biens qui leur ont ete

en 
donnes

de
pris

il n'a pas 
de sor^pere 
n'a ete 
fiduciaires 

possession des 
et les adminis-

:"3nt depuis le 26 d^cembre 1914.

" Les fiduciaires desirent se reridre 
compte des affaires de "La Presse", ainsi
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"qu'ils en avuient le dro it
ont pu avec le concours do
tears, savoir. MI/I. jiugene
me , f i 1 s de 1' hono rJD le T r 
fa ire nomine r an auditeur 1 
Berthiaume. Le bilan/a ete 
apres 1'avo ir e xamine, le s 
sont yenus a la conclusion 
s'interesser plus vivement 
que jamais aux affaires de

et mo me lo devoir, 
deux autrus diroc- 

et Edouard Berthiau- 
offle Berthiai-mo, 
icenci^ malgre M. 
prepares et 
fiduciaires en 
qu'il leur f alia it 
et plus frequemment 
la compagnie .

revelation
pas 
me .

La revelation de cet 
eu 1'heur de plaire k M. 
Cependant M. Berthiaume

,t.

etat de choses n'a 
Arthur Berthiau- 

jusqu'a' la finumc , ^j uouu d JLU -L j.j.1
de novembre dernier, n'a pas cessd d'assister 
aux assemblees du bureau de direction et 
prendre part aux deliberations et de faire les 
suggestions qu'il jugeait convenable. Quel-? 
ques-unes de c^es, suggestions ont e'te accepters, 
d^autres ont ete ecartees et ce dans I 1 interdt 
general.

11 M. DuTremblay, oont j'ai par Li plus haut 
et qui, en plus d'etre la terreur de son be^u- 
pere, t^tuit 1'objet de la haine et du mdpris 
de M. Arthur Berthiaume, a la morb de M. Ber- 

sjest approche de M. Arthur Berthiaume 
fa ire oublier la suspicionO u ca, VJclOHe Ci Q —.„-_ .KV._nv — ,—— _„,,_ ~^, ^^—. r~r ir' — -* —•

dorit il avait ete a juste titre 1'objet de 
la part de H. Berthiaume et lui a insinue 
que c'etait une honte de voir les affaires 
de "La Presse" conduites par deux fiduciaires.

ii M. Du Tremblay a fait portage r ce senti 
ment a M. Arthur Berthiaume qui jusqu'alors 
etciit satisf^it-du choix des fiduciaires. M. 
du Tremblay n'a qu'un but: remplacer lui-
msme les fiduciaires et, par consequent, 

que le donateur a to uj ours redoute".

48. Les allegations duciit memo ire sont
~ 3

10

20

40

49. Vu los gr^ve^ accusations audit Fon-
^t 1'opposition enorgiquo de ce-rtuins enfaiits
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dudit Traffic BerthiuUJik;, j.e d--fondeur retira son Exhibits 
pro jot de loi Vo-rs lo 18 fuvrio-r 1916, 1-25

/ A Certified
50. Le defendeur n'a jamais cesse d'etre dans copy of 

la suite une menace constants pour les trois freres answer to 
Berth iaume et le journal "La Presse", plea in

/ case No .
51. A la suite des protestations ener- 241459 

giques du demandeur, qui sommait le defendeur de S.G.M. 
10 laisser la succession e,t le journal La Presse en

paix, led it doferideur ecrivit le 5 juillet 1917; 9th
a I 1 occasion de pro jets, de menaces et de paroles February
malheuriuses qu'il prononca "a I'adresse du deman- 1946
deur et du notaire J.R .Mainville, dans des cir-
constances qu'il connait trfes bien, la lettre sui-
vantei-

"Ldontreal, 5 juillat 1917

20 "Monsieur £iugene Berthiaume.

"Idon cher Eugene,

"Pour fa ire suite a la conversation 
que j'ai eue avec M. Lucieri Dansereau, 
veuille croire cue je n'ai nullement 1'in 
tention de m'immiscer dans lea affaires 
de "La Pro-sse", do quelquo1 f^con que ce 
soilp, je n'en ai pas d'ailleurs 1'auto- 

30 rite.

Veuille me, cro/ ire toujours, 
Ton devque beau-frere 

P.K.duTremblay.

N .B. Je pourruis ajouttjr aussi que je 
n'ai pas 1'intention de demander ^ ce 
que les volontes do I 1 honor;able Treffle 
M. Berthiaume soient changees. 

40
P.R.DuTremblay. "

52. IvIalgrtS 1'engagement qu'il avait / 
pris par ladite lettre du 5 juillet 1917; le defen-
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deur a continue de convoiter le controle 
succession et du journal "La Presse",

l

Pour^uiettre fin aux convoitises du 
ft, ire Valoir aupres

, 53-
defence ur .et 1'empecher de 
de sec belles-soeurs 1't.rgument que aes etr^ngers 
nc devaiont pas p^rticiper a 1'^uaiinistr^tion de 
lu. succession et du journal "La Pressy", ^ do- 
mandeur et sus fr^ras Arthur et Edou^rd dwcid^ryn 
de lliTiiter les ppuvoirs des f iduci«iry& Pontwine 
et Me* in vi lie ,

10

54. riVarit de restreindre les o avoirs
des ficluciaires etr^ngcrs, les trois freras Ber- 
thiaume avaient 1' opinion d'avocats distinguus a 
1'effet-qu^ lad it o donation fiduciairo (Pixoce P. 2) 
et^.it illb"^Ls et nulle

55- G'uit cxliiti qu'a purtir de 
li,s trois fr^ToS BorthiciUaio, du conE^ntemont d^ 
luurs souurs, u-cLiiinistr^ront pr^squo s«uls la 
succession do lour jDux-i; ^t 1- journal "La Pr«ss^", 
parce qu'ils con.sidJruient que la donation fiau- f 
ciaire du 26 decembre 1915 (piece No 2) etuit ille- 
gala et nulle) ,

56. Dur c*nt tout cex ternps ledit defen- 
.deur qui se sentait exclu definitiveinent, surtout 
a la suite de la lettre du 5 juillet 1917 > chercha 
\ tirer profit du raalentendu qui existait entre les 
trois freres Berthidume, d' une part, et les ficlu- 
ciaires Fonto,ine et Mainville, d'autre part;

57- Le dafbndeur DuTremblay et lesdits 
Fontaine et Mainville ne cesserent pas mo ins d'in 
triguer et ils ettiient une menace constctnte pour 
la succession et le journal La Presse,

58. D'apres le testament, ^rthur Ber 
th iaume pouvait vendre sys actions aux conditions 
meritionnles audit testament, et coinrne il recon- 
naissait ses^dibleoses et 1'einprise que DuTrom- 
blay ou des .etranger^ aurit pu avoir sur lui, il 
s ! sst joint a se,s freres Edouard et Eugene pour 
prevenir un tel

20

40



537

59* C'est uinsi qu'il signa lo 7 fevrier Exhibits 
1918 un contrat (Piece P. 14) en vert,u duquel il 1-25

Certified 
copy of

promettait vendre en saqualitd de 1-g^taire fidu- 
ciaire a son frere Eugene 7° actions cle Isi fiaacie 
testamentaire ainsi x que Routes les/ autres actions answer to 
qu'il pqurrait acquerir es-qualite dans la suite, plea in case 
conformement aux prix, clauses et conditions du No. 241459 
testament (piece P.I), S.G.ivl.

10 60. Les frere s Be rthiaume av>aient r^i- 9tii
son de prendre leur precaution au moyen de lad it a February 
option du 7 fevrier 1918 (piece P. 14), car mo ins 1946 
de trois mois apr^s, c 'est-a-dir'e le 23 mai 1918, 
l2sd^ts Fontaine et Mainville , "a la connaissance 
du defendeur duTremblay, decrivirerit dans la.'lettre 
qui suit le malentendu qui existc^it alors.-

"^.. M.Arthur Berthiaume. 

20 "Monsieur,

" Aux terrnes de la donation consent ie le 
26 decembre 1914, (Me J.L.Girouard, notaire) 
Ptii- 1'honorable Treffle Berthiauint;, vo us avez 
exte constitui conjointement avec vo us 
fiduci;:>ires de 7 ,400 actions communes duns le 
fonds social de "La Presse Publishing Company 
Limited". Ges ^ctions representent la majo- 
rite absolue du capital de la compagnie .

3°
Le donateur a impose ^ux fiduci^ires, qui ont
accepte entre autres obligations, ies sui- 
vantes. -

Les fiduciaires devront toujours voter Ies 
uns en faveur des autres comme directors, 
de maniure a ce qu' ils soient toujours direc- 
teurs de "La Presse Publishing Company, 
Limited " . 

40
La majorite des ficluciairus gi-rera ot admi- 
nistrera Ies bi^ns du donateur d^ns to us l^s

Or, d^puis le d^ces do 1' honorable id.Ber-
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tai^uniG vous n'avoz coss« de vous soustra.y?c 
auxobligations que vous impose l r acte pra- ^ 
cite. A plusieurs reprises nous avons attire 
votre attention sur votre conduite qui cpns- 
titue une grave derogation, non justifiee^, aux 
volontes clairement exprimees par votre pere 
et vous avez promis d'agir salon vos engage- 
raents solennels.

Malheureasement, vous n'avez pas plus 
vos promesses verbales que celles que 
avez souscrites.

respecte 
vous

10

Jjans ces^conditions, il nous faut vous, repeter 
que cet etat -de choses n.Q saurait continuer- 
Nous voulons que vous administriez selon les 
termes de la fiducie, c'est-a-dire avec notre 
concours.

Si vous restez sourd a cette derniere requete 20 
en persistent a violer vos solennels 
engagements, nous s^rons forces, a notru grand 
rt,gr^t, d 1 .adopter les moGur«s proprcs ci fairo 
riconnaitre nos aroits / et devoirs respectifs. 
Nous avons to uj ours ete et nous so mines encore 
pr^ts ^ fu|rs 'loyalernent notre devoir. Nous 
espe'rons neanmoins que ce nouveau rappel a 
vos obligations sera entendu et que vous agi- 
rez en consequence.

30
"Nous derneuron^, 

Vos devoues,
Z.Font-_*ine,
J.R.MainvilLi".

61. Le 
Arthur Berthiaume

meme , )ur^ Goit le 23 mai 1918, 
adressa a chacun do sos co-fidu-

ciaires la ruponsa suivantes- 

"Ivl.jnsiour,

! 'J r accuse r^c^ption de la luttro qu^ vous 

signco conjointom^nt av^c Monsieur ...(nom,

40
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10

20

30

40

'selon le cas de Mainville ou Fontciine 
confiduciaires).

En reponse, 
conclusions

je dois vous< dire que les 
„__„___ que vous tirez, de mon adminis 
tration de la fiducie creee par mon defiant 
pere ne sont fondees ni en fait, ni en 
drolt, Bien plus, votre lettre me fait cons- 
tater, que c'est vous qui vous rneprenez, s,ur
-le x sens des obligations qui nous ont ete im- 
pbsees par 1'acte de fiducie en question.

A• Te ne m'arrete pas au ton blessant de votre 
lettre yt je ne tiens pas non plus a entamer 
une polemique sur les raisons qui vous font 
agir si e'trangement aujourdUiui.

Mais afin d'eviter toute difficulty de cette 
nature entre nous, je dois vous prevenir que 
je ne vois pas d'autre moyen que celui de 
1'annulation de la fiducie.

La certitude que j'&i d'obt^riir s^eul et rapi- 
dement cette annulation ne m'empechera pas, 
si vous y tenez, de discuter la chose avec 
vous.

vBien a vous,
Arthur Berthiaume".

62. Le defendeur content de ce disaccord 
encourageait ses beaux-freres a 1'aggraver, car il 
y vo^ait une chance de s'immiscer dans la succession 
de son beau-pere,

63. v Les fiduciaires Fontaine et Main- 
ville persisteren^ dans leurs revendications et 
voulurent quand meme exercer les pouvoirs que leur 
conferait ladites donation fiduciaire, et c'est 
alors qu^ les freres Berthiaume en vue de prev^nir 
des consequences desastrous^.s pour ^les unfants cLudit 
Truffle Berthiaume, ont eu recxours a be^ucoup de 
precautions et s'appliqueiv.nt u administr^r la 
succession et le journal "La Presse" ,,,vec s^gesse

Exhibits
1-25

Certified 
copy of

plea in 
case No . 
241459
O • w • ii/1 «

9th
February
1946
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Exhibits et prudence $
1-25

Certified s 64. C'est dans ccss circonstances qua les 
copy of trois freres Berthi-^ume / s^gnc=r^nt le 6 mars 191^ 
answer to les contrats uuxquels refere le plaidoyer rles de- 
plea in case f endears DuTremblay et Berthiaume, 
No. 241459 / 
S.G.M. 65. D'ailleurs, le defendeur DuTremblay

en invoquant le edits contrats da 1919? poar se
9th justifier de ne pas nommer le demandeur president 10 
February de la compagnie, agit malhonnete.ment. et de mauvuise 
1946 ' foi, pour entre autras raisons, les suivantes;

(a) 4ieme en supposant que lesdits contrats 
aura ient pu inspirer des cruintes^au 
defendeur, ,qui, d^ns le temps, n'etait pas 
fiduc.yaire, le ju^ement du juge Duclos a 
decide que les f re res Berthiaume avaient 
signe7 lesdita contrats pour se proteger 
centre le defendeur ? 20

(b) Le defendeur a reconnu le bien fonde 
de ce jugement qui le dystitua, en se 
faisant noinmer de nouveau legutaire 
fiduciaire et donataire fiduciaire, et en 
reconnaissant le droit du demandeur au 
titre d 'actipnnaire, directeur et presi 
dent du "bo^rd" de la compagnie,

(c) Arthur Berth jaume qui a signe les- 3° 
dits conti'citG, etdit auGsi cpupable que 
sea freres, cependant, le defendeur et 
s,on complice Fontaine 1'ont non seulement 
elu president dans la suite, mais ont 
augmente illegalement son salaire de 
$10,000 a $15, 000 j

'(d) Depuis 1935? les defendeur,s ont elu 
le demandeur directeur et president du 
"board" parce qu'ils 1'ont juge digne de 40 
remplir telles fo net ions. Pour les memes 
raisons, le demandeur est digne d'etre 
president,

(e) Tel qu'allegue dans la declaration,



10

20

30

c'est la def endear DuTremblay qai con- 
trole les fiducies et la coapvsgnie , et 
en decidant que las contr^ts cie 1919 
ont fait perdre au demandeur son droit 
d'etre president et ont confere audit 
DuTrerablay le droit de x se f&iire elire a 
sa place, et ce , rnalgre les volontes du 
donate ur, led it defendeur agissait ainsi 
en sa qualite de f'iducjaire et, conse- 
que;nment, en sa qualite comme tel, il 
se constituait juge de see interets per 
sonnels, Ibsqaels etdien^ en conflit 
avec ceax du demandour be;n^f iciaire ,

(f) in aggis^nt tol que ci-haut men- , 
tionno, le d^f^ndeur DuTr^mblay a abus^ 
do s^ situation \ son profit,

(g) La resolution de juillet 1921, la 
Loi 12 George V, chap. 144 le jugejient 
du Juge Duclos, 1'acte du 27 juin 1935; 
les c.ontrats d ! engagement du demandeur, 
son election co/iuie directeur et president 
du "Board", 1' elect ion d 'Arthur Berthia- 
u'ne coiiime president, 1 T augment &t ion du 
salaire de ce dernier de $10,000 a 
315,000 p^r annee, constituent des fins 
de x

40

non recevoir a 1'encontre des moyens 
que les defendeurs basent sur lesdits 
contrats de 1919?

66. Lesdits actes ont ete signes avec 
1'entente que les parties interesse^s nc les fe- 
raient pas Vdloir aussi longteraps quo los fidu- 
ciaires Fontaine et Mdinville ou tout & utre per- 
sonne etrangere. surtout DuTremb^lay, ne tente- 
r'aient pas de s'emparer du coritrole de la succes 
sion, ou du journal "La Presse",

67- Pour etablir leur bonne foi, le 
demandeur et ses freres cpnsulterent Me L.P. 
Crepeau, c.r., e,t Me A«J.Br,own, c.r-, deux ju- 
ristes distirigues de Montreal, lesquels ex^ri- 
merent 1'opiniun que lesdites conventions etctient
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Exhibits valables, tel qu T il appert aux copies desdites 
1-25 consultations produites comme pieces Nos 15 et 

Certified copyl6j 
of answer to _ / ,

68. ITonobstant la legalise desdits con- 
trdts, le deinandeur y et ses deux freres n'ont j<a- 
mais entretenu 1'id^e de les faire Vo.loir, sauf 
(Jans le cas ou les etrdngers chercheraient a les 
depouiller,

plea in case 
No'. 24-1459
S.C.Af.

9th
February
194-6. 69- Lesdits contrata, d r aprses 1 ! opinion 

des avoqats que les freres Berthiaume avaient 
consultes, dans, le temps, const ituaient la seule 
projection efficace centre 1'immixtion possible 
d'etrangers dans la succession et le journal La 
Presse, pour entre ciutres ruisons, les

70. bi lw f iducie . ot^it nullo, l^s 
7,400 ^ctions ordinaires detenuas pur las dona- 
taires fiduci^ires rotombaient dans la Succession 
de teg. I 1 Honor able- Treffle Berthiaume, sous le 
controle tt en la possession d 'Arthur Berthiaume 
en sa qualite de legataire fiduciaire at executeur- 
test amenta ire 5

71. D'apres le testament, Arthur Ber 
thiaume jDouvait vendre ses actions aux conditions 
mentionnees audit testament ?

72. Rien n'empechait Arthur Berthiaume 
de vendra ces dites actions et le controle dv 
"La Presse", 1'oeuvre do feu Treffle Berthiaume, 
passciit en mains etrangeres,

73. Arthur Berthiaume rjconnaissant sa 
faiblesse et 1 T empire que DuTremblay avait sur lui 
s r est joint a ses freres Edouard et Eugene pour 
eviter un tel desastre,

74. Par acte passe7 le 6 mars, 1919 
devant Mtre Angers, notaire public, Arthur Berthi 
aume, agissait en sa qualite de fiduciaire et ad 
ministrate ur des biens de la Succession de feu 
Treffle Berthiaume , vend au c^emandeur 2,500 actions 
ordinaires, et il est stipule que, comrae go.rantie

10

20

40
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du paiement du prix de v^nte, I,0o dites actions 
ainsi vendues seront transportees dans les livres 
de ladite corapagnio , jusqu'au parfait paiement au 
nom de laditu Succession de I'Honorubl.e Truffle 
Berthiaume "In Trust" pour ledit acquereur, et 
les certificats de ces actiono retenues par eile,

75- Le me me jour, devant le rneme no 
taire, ledit Arthur Berthiaume es-qualite vend a 

10 Edouard Berthiaume 2,500 actions ordinaires sous 
les monies conditions que la vente fcdte au deman- 
de-ur

20

30

40

Par acte passe le rname jour et 
devant 1^ memo notoire, le demandcur, Partie d^ 
Seconde Part, declare ^voir rononc^ d^s maintenant 
a tous dornmages et recours qu' 11 pourrait avoir 
en vertu de 1'acte de vente que la Partie de ?re- 
iiiiere Po.rt lui a consent i ce jour devant le meme 
notoire, et il est specialement convenu que la' 
partie de Premiere Part sera tenue inderona dans le 
cas ou 1'acte creant la fiducie pa3se de
Girouard, le 26 deeembre 1914-> 
annul! 5

pa3se devant Mtre 
e serait pas

77- Par acte passe le meme jour devant 
le meme notaire, le demandeur s 1 engage envers 
Arthur et Edouard Berthiaume a ne pas vendre au- 
cune des 2,500 actions ordinaires du fonds social 
de "La Presse Publishing Company Limited" dont 
il est le proprietaire en vertu d r un acte recu 
devant Mtre Philip'jge' Anger; s^, notaire, de, jour, 
sans en avoir do line la preference s^parement et 
c o ri joint erne nt aux Parties de Seconde Part, en 
parties egales et aux prix et conditions auxquels 
la Partie da Premiere Part a e lie -me\ne acquis 
cesdites actions par ledit «cte ?

78. Par acte en date du 21 octobre , 
1921, devant Mtre bayignac , Notaire Public 
Edouard Berthiaume cede^a Eugene BerthiuLime tous 
les droits, parts et preventions que le cedant 
possede ou pourrait possed,er dans et sur lesaites 
parts et actions ment,ionnees audit acte de vente 
a lui consent! par Arthur Berthiaume -} et par acte
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passe le memo jour, (levant le iiiorne notdire, out 
comparu lesdits Eugene et Edouard Berthiaume, les- 
quels coiiiparants ont declare qu'aux termes, de 
1'acte de cession-transport ei-haat^relate, ledit 
Eugene Berthiaurae est devenu proprietairt, corncie 
il I 1 est encore sous certaines conditions; de 
certains droits auxdites parts-actions communes 
dans le fonds capital de "La Presse Publishing 
Company LL.dted". ^ue nonobstant les terrnes du 
susdit acte de cession-transport, ledit Edouard 10 
Berthiaijme au,ra le droit, en aucun temps, de se 
faire retroceder et remettre par ledit Eugene 
Berthiaume to us les droits dans les susdites ac 
tions $

79- Lesdits actes ci-haut mentionnes 
n'ont jamais eu de suite,

, 80. Le demandeur no s'en est jarnais 
preval^, et- IGS divid^ndos sur lesditcs actions 20 
ont cte payos aux binoficiairo'sj

81. II est evident que ces actes avaient 
e'te passes pour donner aux freres Berthiauuie one 
arne, si ^'occasion se presentait,• contre les atta- 
ques du defendeur DuTremblay ?

82. Loi de depouiller les enfants 
d f Arthur Berthiaume , qui apparernrnent seront les 
seuls ^ recueillir la .succession, ces actes les 30 
protegeaie$t, ;ainsi que les filles de feu Treffle 
Berthiaume, contre les tentatives d'accaparenient 

du defendeur et des etrangers^

, ^3.-La lo/i 12 Geo. V.chap.144 \ la- 
quelle re fere, la declaration., ne modifie en aucune 
aaniere la fiducie^ au aontraire, elle la con- 
firme a toutes fins que de droit,

84. Les fiduciaires, agissant jjiaintenant 40 
en vertu de cette loi, sont sujets au,x ^emes dis 
positions fondaraentales de 1'acte creant la fiducie,

85- Ladite loi. a fait dispaijaitre toutes 
excuses ot craintes mal fondees des defendeurs
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n'existant plus, les defendeurs sont mal venus a Exhibits 
continuer de vi.oler les conditions de la fiducie 1-25 
en refusant d'elire le demandeur president de "La Certified 
Presse", copy of

, answer to
86. Quant au prix stipule auxdits contrats plea in case 

de 1919; Is demandeur allegue ce qui suit. No. 241459
S.G.M.

8,7 •/ Le prix de vente de.chaque 2,500 
10 actions a ete de $316,300, c'est-a-dire £126.62 9th

par action, ,et, lesdits actes stipulent que le prix February 
de vente a ete determine et base sur les rcvonus 1946 
moyeris annuels des operations de la compagnie pen 
dant les cinq dernieres annees, so it 1914-, 1915 
1916, 1917 et 1918,

S / /88. D'apres un etat certifie par un 
nomme Bertrand, off icier et comptable de la compa,- 
gnia, dont xles de'fandeurs ont reconnu 1'honnetete, 

20 1'integrite et la competence a maintes reprises, 
la moyenne annuelle de^ profits des cinq dernieres 
annees eta.it, cU a 158,159-84, ce qui, d'apres lo 
testair.ent, etablissait le prix de vento do toutcs 
les actions, soit 1,250, a 3>1,581,598 a". 21,581,598, 
-soit 2il26.o2 chacune,

89. Ledit Arthur Ber;thiaume ne pouvait 
pas vendre les actions privilegie'es parce que feu 
Treffle Berthiaume en avait donne 750 a trois de ses 

30 enfants, de ^orte qu'elles ne .lui appartenaient pas 
en sa qualite de legatdire fiduciaire,

90. Tel qu'allegue precedemrnent, feu 
Treffle Berthiaume avait signe/ six actes de dona 
tion de .750 actions privilegiees en faveur de cha- 
cun de ses six enfants, mais comme seuls Madame 
DuTremblay, Mademoiselle ^nna Berthiaume et Arthur 
Berthiaume avaient accepte ladlte donation avant 
le deces de feu Treffle Berthiaume, les 2,250 pri- 

40 vile'giees qui etc,lent destinees au demandeur, a son 
frere Edouard et a Madame IHiyest, firent partie de 
la succession ducli^ Treffle Berthiaumt;, Les enfants 
qui avaient accepte la donation desditos 750 ac 
tions privilegiees, profitunt malhormetemdnt du / 
fait que trois snfanLS n'avaient pas accepte, re~
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clamere,nt liurs droits dans les 2,250 actions 
vilegiees, qui fais&iont part it de sa succession, 
bieri qu'a lour ^onnaissanco feu Truffle Berthiaume 
avait manifeste soji intention de partager lesdites 
actions privilegiees egalernent entre ses enfants,

91- Si Madame DuTrenibla^ et Mademoiselle 
Anna Berthiaurne n'etaient comportees honrie'tement , 
envers les trois enfants qui n'avaient pas accepte, 
lecdites donations avant le de'ces de leur pere, 10 
elles auraient du reconnaitre que les 2,250 actions 
que detenait Arthur Berthiaume es-qualite de lega- 
taire fiduciaire, apparte/iaient auxdits enfants 
qui n'avaient pas accepte5

92. Maddme DuTremb/layA et Ivfedemoiselle 
Anna Berthiaume auraient e'te pretes a renoncer a 
leurvS droits dans lesdites 2,75° actions privi- v 
legiees, et si elles n'ont pas consenti, c'est a 
la suite dec, suggestions et intrigues i^u defendeur 20 
DuTremblay .qui voy^it lu un moyen de realiser ses 
convoitises, en faisant chanter ses beaux-freres*

93. I^'ap^res la donation
JT . ... J. fi J

fiduciaire, les
actions privilegiees devaient etre vendues, si
•hriii.Q IPS A o+.,i> n+.p ITPH r^l I i r>p 1 T P s \r on n GA nt.rs T o n+. nto us lea 
-mement 9

detenteurs d 1 ice lies y consentaient unani-

x 94. Jiiii mars 1919? Arthur Berthiaume 
etait detenteur personne^lement de 750 actions 
privilegiees et 11 en detenait 2,250 comme le'ga- 
taire fiduciaire, de sorte qu'en signant lesdits 
con^rats de 1919; il a implicitement rompu 1'unani- 
m^te requise pour la vente desdites actions privi 
legiees 5

30

95- Madame DuTremblay et ladite Dlle 
Berthiaume ont viole les volonte's de leur 

privant leurs freres Eugene et IMouard eten
^eur Madame Rivest d.esdites 750 actions, que 40

Anna 
pere 
leur 
leur pere leur avait donne'esj

/ 96. jiin d'autres termes au moment ou le 
defendeur, ses belles-soeurs x et ledit Arthur Ber 
thiaume s'adressaient a la Legislature en 1922,
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jDour faire confirm^r la 
eto.it nulle et i lie gale 
respecter les volontes

, A

donation ~L iduciaire , qai 
; sous pretexte qu'il faliait 
de feu Treffle Berthiaume,

elles auraient du donner 1'exemple et respecter 
elles-ijiernes lesdites volontes^n /at>andonnant leur 
part des 2,250 actions privilegiees que detenait le
legataire f iduciaire

97- Madame DuTremblay, Mile Anna Berthi- 
10 aum<^ et Arthur Berthiaume orit reconnu la malhonne- 

tete de, l^ur attitude au sujet desditcs actions 
privilegiees, qu'apres la possatio^ de /la Loi 12, 
Geo . 4. chap. 144} elles ont signe un ecrit (pi- 
e'ce P. 16) en vertu duquel elles consentaient & 
partager une parti,e de leurs droits dans lesdites 
actions privilegiees avec leurs freres Eugene et 
Edouard et Madame Rivest^

98. Gependant, quant xaux autres avanta- 
20 ges desdites actions privilegiees, et surtout quant 

Na leurs droits de propriete en icelles et le droit 
de vote qu'elles conferent, e lie ft n'ont jaraais rien 
voulu conceder, agissant uinsi contrairement aux 
volontes clairement exprimees de leur p'ere ,

99 •, Me/ne en supposant^ que' lesdites ac 
tions privilegiees auraient e'te vendues en vertu 
des coivtjr a,ts de 1919; le prix de vente d' icelles 
aurait ete de S126.50 1'action, soit $52,5°°? tan- 

30 dis que leur valeur au pair etait de $75*000,

100. Dans ce cas, le defendeur aurait 
pretendu que les freres Berthiaume n 1 auraient pas 
du acheter les actions privilegiees parce qu'en 
agissant ainsi, ils auraient fait perdre a chacune, 

-de leurs soeurs $22,500 3

101. II re suite des allegations qui pre 
cedent que sans la presence du defendeur dans la 

40 fa.7iil.le Berthiaumo , surtout sans ses convoitises de 
la fortune de son beau-pery, qui ne lui appartenait 
pas, tout ce desaccord et ces quorelles c^e la fa- 
mi lie Berhiaume n'auraient ama is exite de sorte'auraient jama is exi^te , de 
que feu Zenon Fontaine avait raison d'ecrire sous 
serment que pour feu Treffle Berthiaume, son gendre
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DuTremblay eta it un voleur, et le fUit de son 
immixtion dans les affaires de La Presse, entraine- 
rait la ruine de la familie a breve echeance,

102. A la lumiere./dris faits alle gues

dans

10

dans les paragraphes qui precedent, le demandeur 
repond spe'cif iquement comme suit a,ux paragraphes 
21 et suivants du plaidoyer des defendeurs DuTrem- 
blay et Berthiaume j

, 103- Quant au paragraphe 21,, c'est le 
defendeur DuT.remblay qui voulait se debarrasser 
des denx / fiduciaires etrangers, jusqu'au point 
qu'il presenta, a cet effet, en decembre.1915; 
un pro,jet de lai, qu'il a du ret^rer parce que 
feu 3enon Fontaine I'avai^ accuse de voleur da 
une declaration assermentee,

t 104. Le prix detente des actions ordi- 
naires etait celui stipule dtins le testament, et le 20 
defaut d'acheter les actions privi^egiees ^tait 
parfaitement legal et dans 1'interet des detenteurs 
d ( ice lies,

105. 'Quant au paragraphs 24, le jorix 
de vyente loin d'etre ridiculement bas, etait / 
superieur et plus avantageux que celui stipule au 
testament 5

196; Quaint au paragraphe 25 > led it prix 30 
de vente a ete base sur des / rapports annexes au 
contrat de vente et certifies par Monsieur Ber-

juillet 1921, il prit sur lui d'augmenter son 
salaire de 215-00 par semaine,

107 • -^uant au paragraphe 2,6, le defaut 
de vendre des actions privilegiees etait impossible 40 
dans les cirConstances,

108. Vu que Madarne DuTremblay et Anna 
Berthiaume ne voulaient pas reconnaitre les/ droits 
de leurs freres dans les actions privilegiees, que
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leur avait donnees,leur pere et qui etaient de- 
venues Id propriete du le'gataire fiduciaire, faute 
d'acceptation oesdites donations, de /plus, l,e de- 
faut d'achat dosditos actions privil^gi^cs otait 
favorable aux de/tenteurs d 1 ice lies,

20

40

109 • x Le defaut d'^chat desdites^ actions 
privilegiees demoritre la bonne foi des frerec Ber- 
thiaume , qui en achetant les actions ordinaires 

10 qui seules conf^r^ient le droit de vote, vou^aient 
evitar ue des etrangars s 'empcirent du controle
de La Presse

110. '^uant au paragraphs 27, seule la 
contre-lettre par Montet a .^rthur Berthiaume e- 
tait nullej

111. ^u^nt- au pc,r cigraphe/ 28, Hies freres 
Bertiiiaume voulaient exclure les etr^ngers Fon- 
taine et Muinville, pr^auierement , pour raettre f in

intrigues
sur let presence 
denient, pc-rcs qu 
nulle ,

que le defend ear DuTremblay basaient 
d 'etr^ager La et secon-

conation fiduciaire jbc.it

112. Quant ^.u montant de $80,000 et 
de celui de £40,000 auxquels les par^graphos 29 , 
30 et 31 du plaldoyer du defendeur, le deraandeur 
re pond comme suit,

113 • Quant a la legalite c^e la donation 
f iciucioire , les trois ireres demanderent 1 opinion 
de Me Eugene Lafleur, jurisconsulte distingue', 
lequel dans une consultation en date du 16 avril 
1919 (pi^ce P. 17), exprima 1'opinion que ladite 
donation fiduciaire etait nulle, pour, entre au- 
tres rci isons, les suivantes;-

11 II ;ne par^it evident que cette dona- 
tion 7 viole la prohibition du Code Civil 
"a 1'egard des donations ki c,;,use de rnort.

11 L'articlo 758 G .0 . dit que 
donation f^ite pour n ! avoir effet

pascause de mort ui n'est

"Toute
qu'a 

v^lable
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testament ou comme permise en an 
contrat de mariage est nulle .

"Les biens donnes par M. Berthiaume 
ne doive,nt appartenir aux personnes 
gratifiees, en ce qai concerne Is capi 
tal qu'a la mort du dernier de ses en- 
fants, .e't ces personnes sont les descen 
dants du donate ur qui existeront a cette 
epoque.

"A la dote de la signature de 1'aote, 
il etait done impossible desire qui se- 
raient les personnes destinees a rece- 
vuir le capital de ces biens . '

"D'apres 1' article 771 C .G . la 
cite .de recevoir entrevifs se considere 
au temps de la donation. x^t 1' interpo 
sition des fiduciaires ne change pas la 
situation, ' 'r d'apres 1' article
on ne peut transporter ses biens a des 
fiduciaires par. donation que pour le 
bunefice des pdrbonnes en f^veur de qui 
on .peut faire v,., la clement une donation. 
Or, comme le don<iteur ne pouvait par 
,une simple donation transporter ses biens 
a des descendants qui ne pouvaient etre 
determines qu'apre.s sa mort ; il ne pou 
vait pas davantage le faire par une fi- 
ducie.

"Geci est de toute evidence a I'e'gard. 
de la disposition du capital, des actions 
en question. Ma is me me a l.'egard de 
revenue, il etait impossible a la date 
de la passatiun de l r acte, de predire 
quels seraiant ^.es enfants, ou an Cc*s de 
pre'deces, les heritiers d^s enfants, 
qui aura lent le droit de concourir dons 
le partage des revenus.

"Pour c^s raisons, je suis d f opinion 
que Is^donation en question est nulle 
comme etant a su f^ce une disposition

10

20

40
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"faite pour n r avoir effet qu 1 ^ cause de Exhibits 
la mort du testateur, C'est en re'alite 1-25 
une disposition testamentaire revenue Certified 
de la forme d'une donation. copy of

answer to
"Mais, il y a plus. On m r informs que plea in case 
M. Berthiaume a signe cet acte quand il No. 2414^9 
savait parfaitenjent / qu 1 il etait attaint S.C'.M. 
d'une maladie reputee morte^le. De fait, 9"kli,I;'e"bruary 

10 il est de'ce'de' sept jours apres la dona- 194-6 
tion.

"Geci entraine la nullite de la dona 
tion, d'^pr^s les termes de 1 ! article 762 
C.G.

"jitant d'opinion que la donation est 
radicalement / nulle pour les raisons ci- 
ci.es sus expo sees, il est peutj-'etre inutile

20 que je considers la validite de& dispo 
sitions par lesquelles le donateur impose 
^pertains devoirs a se;-i ficiaciaires, quant 
sa 1'exercice du droit de vote sur les 
actions, I'e'laction des directeurs et du 
president et la fixation du salaire de 
ce dernier. II est possible que ces di- 
recvtions serpent inoperantes si le do- 
natfe.ur, a r^ellement astreint les fidu- 
ci'aires.a voter de cette facon, quelle

30 que so it la situation f inane iere de la
comoagnie et les contingencys dc^ affai 
res. II convient peut-etre de reotrein- 
dre la portee de- ces directions en les 
qualifiant par I 1 obligation de gerer en 
bon pere'de f ami lie . D'ailleurs il est 
evident que ce n'est pas one procuration 
pour voter que le donate^ur confers, car 
ce mandat serait termine par sa mort. Ge 
n'est qu r en vertu d'une execution testa- 

40 mentaire que, de tels pouvoirs pourraient
'etre donnes pour etre efficace apros la 
mort d'u ts state ur 5 it curtains d^ c/as 
pouvoirs, s'ils ne sont pas ternperes par 
la recorruiiandatiori d' c-.gir en bon pere de 
familie, pourraient venir en conflit avec
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"la loi des compagnies.

"Mais, me^ine si I 1 on adrne^tait I 1 inef- 
ficacite ou 1'illegalite de certaines de 
ces directions aux f iduc'iaires, je doute 
que ce soit des conditions dont depend la 
donation. II ne parait pas que la dona- 
tion^des revenus ou du capital soit subor- 
donnee a 1'accomplissement de ces devoirs, 
et je ne pense pas qu'il y ait lieu d'ap- 
pliquer 1'article ,760 G .0 . qui rend nulle 
une disposition dependant d'une condition 
impossible ou contra ire aux lois".

114. Malgre I 1 opinion de Me Lafleur, les 
fiduciaires Fontaine et Mainville persisterent dans 
leurs r-evendi cat ions et voulurent quand me me s'im- 
miscer dans la succession et le journal La Presse,

115. Le 19 juillet 1919, Sdouard Berthi- 
aume agissant perBonnellement et pour ses deux 
fre"res Eugene et Arthur, poursuivit les fiduciaires 
Fontaine, Mainville et Arthur Berthiaume dans une 
cause port ant le No.. 3737 <3.es d9ssiers de la Cour 
superieure du district de Montre«l (Piece P,.l8) 
et dans laquelle ils demandaient la nullite^de la 
donation fiduciaire du 26 de'cernbre 1914 (piece P.2), 
une redd it ion de' compte de la part des fiduciaires, 
ainsi que le remboursement d'une somme de $^,,816.66, 
salaire qu'ils avaient jusqu'alors recu illegale- 
ment

116. Le X 15 juillet 1919, Arthur Berthi- 
aume, 1'un des defend'eurs dans ladite cause, pro- 
duisit une declaration a 1'effet qu'il n'entendai 
pas se defendre,

it

10

20

30

117* Pendant que ladite cause etait pen- 
dante les trois freres continuerent a administrer 
avec avantage la succession dudit Treffle Berthiau- 40 
me, le journal "La -Presse" et la Gompagnie de Pu 
blication de La Presse Limitee^

118. Les 18 et 19 mai 1921 ladite cause
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20

30

40

fut insitruite devant I 1 honorable Juge, Archer, le 
quel decida de la prendre en d

119. Le defendeur, le demandeur et ses 
freres et soeurs ont demande avee instance le 
maintien de la dite action,

120. Le defendeur etait favorable au 
maintien de ladite action, parce qu'ily voyait 

10 un moyen de s'immiscer dans la succession de son 
beau-pery.

121- xLe 31 mai 1921, Ivi fiduciaire J.R. 
llainville deceda,

122. Des le, lendemain, c'est-a-dire le 
ler juin 1921, le defendeur entrovoyant la possi 
bility de satisfaire ses convoitises d'une maniere 
plus rapide et efficace, commenca par solliciter 
les trois freres Berthiaume et leurs soeurs, pour 
les induire a le fair<= nommer fiduciaire aux lieu 
et place dudit Muinville,

123. fxit toutes sortes de
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^efenduur,
exag6rees aux bene'ficiaires, surtout 

au demandeur et a son frere Edouard qui e'tciient 
les plus ho stiles,

124. Le demandeur et ses freres r«fuse- 
rent les promesses et demandes du defendeur et lui 
rappellerent que feu leur pere 1'avait exclu in- 
tentionn^llement de sa succession, pour les raisons 
mentionn.ees dans le memo ire quex -Me Fontaine avait 

la legislature xde Quebec, }A I'occasion
mt il /yv^it eta l r instigate ur en 1915?du bill dont il

125' A la suite de GC refus, le defen 
deur r^ncontra le fiduciairo Fontaine et lui 
offrit de practiser avee lui, afin d'obtenir le 
ijejet de ladite action No 373^C.S.M. laquelle 
etait manifestement bien fondee,

126.11 Lnportait pour eux que jugement 
n'intervint pas dans Indite c^use, parce que Is 
Fontaine y voyait un moyen de se maintenir dans
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ses fonctions de fiduciaire, et le defendeur espe- 
rait ^ouvoir, ainsi remplacer le fiduciaire Mainville 
qui etait decade,

127» Le demandeur et son frere Edouard, 
mis au coarant que le defendeur avait pactise 
avec led it Fontaine, ^'opposerent plus energiquement 
a la nomination du defendeur comme fiduciaire,

128. Le defendeur et son complice Fontaine 10 
avaient decide cl'avoir recours a tous les moyens 
frauduleux et meme a la violence, si la chose etait 
ne'cessaire, pour s'emparer de la succession et du 
journal "La Presse" et d'en exclure le demandeur 
et son frere .fidouard,

129- Le demandeur et son frere Edouard 
apprirent qu 1 Arthur Berthiaume ; fort de 1'appui et 
des promesses du defendeur DuTremblay et c^e.son com 
plice Fontaine., avaient fait servir le .d.redit de, 20 
La Presse a des eakbreprises personnelies, qui etaient 
des plus hasardeusesj

130 V Vu que la bataille etait engage^, 
et pour se defendre centre les attaques du defen 
deur DuTremblay, qui devenaient de plus en plus 
menacantes, a la suite de son co.mplot avec ledit 
Fontaine, et afin de proteger les fonds de xla com- 
pagnie, ils convoquerent une assemblee gene rale des 
actio/inaires pour le 20 juin 1921, laquelle adopta 30 
la .resolution suivante:-

"M. xBugene Berthiaume ^reside 1'assem- 
blee et a 1'unanimite 'il est elu presi 
dent de "La Presse Publishing Company 
Limited".

"L'assemble'e des actionnaires est in- 
formee que M. Arthur Berthiaume, ci-de 
vant president de La Presse Publishing 40 
Company Limited; prend avantage de la 
presence en banque de fonde considera 
bles appartenant a la compagnie pour 
solliciter et obtenir du credit, pour 
des fins personnelles 3
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" Considerant que des actes de cette Exhibits 
nature sor.it susceptibles de nuire au bon 1-25 
credit de "La Presse Publishing Company Certified 
Limited, copy of

, , ^ answer to 
rl ll e,st propose et resolu a 1'unani- plea in 
rnit^ que, dans le but de sauvegarder les case No. 
interlfts de "fca Presse Publishing Cpmpany241459 
Limited" le^tresorier so it autorise a 

2.0 payer a M. Eugene Berthiaume la somae de 9th
$80,000.00, et "a M. Edouard Berthiaume la February 
somme, de $40,000.00 pour ces fonds £tre 1946. 
portes au compte personnel de MM. Eugene 
et Edouard Berthiaume respect^iyement, 
mais devant rester la propriete de La 
Presse Publishing Company Limited."

131« En vertu de cette resolution, la 
Compagnie de Publication de "La Pr_sc^" donna uri 

20 cheque, en date du 21 juin 1921, a 1'ordre du d~-
mandeur pour $80,000.00, et on autre cheque portant 
lu meme date, a 1'ordre d'Edouard Berthiaume pour
la somme de 340,000.00,

132. Le 13 juillet 1921, les defendeurs 
DuTremblay et Fontaine se servirent d' Arthur Ber 
thiaume pour porter plainte centre ses freres, 
et Arthur Berthiaume deposa entr 'autres deux plain- 
tes, 1'une centre le demandeur Eugene Berthiaume et 

30 1' autre centre sun frxere Eduuard Berthiaume , les 
accusant d'avoir^ le ou vers le §1 4,uin dernier, 
Eugene Berthiauiue , d 'Outrernont , vole la soiane de 
280,000.00 ICA propriete de ladite Conpagnie ^ et le 

.ou vers le 21 juin dernier, Eciouard Berthiaume, / 
d 1 avoir vole la sornme-de $40,000.00, la propriete 
de ladite Conpagnio,

1- Ces laitss etaent malic i^uses33- Ces playityss eta^e 
et mal fondles et ont otu retirees plus tard , 

40 le plaignant pay ant IcS fr^is avec les deniers, 
bisn entendu, de la Succession,

134. Ma^s ces plaint's avaierit servi 
leur but car le aeferideur DuTrcmblay , ct son com-
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Exhibits plice Fontaine, en plus d'interpreter malhonnete- 
' 1-25 ment et a leur facon les contrats de 1919 j invoque- 

Geftified rent le retrait deadites sommes de 080,000.00 et 
copy of 040,000.00 aux seulos^fins de fac-ili/fcer 1'obten- 
answer to tion du but qu'ils s'etaient proposes en oomplo- 
plea in tant ensemble, tel que ci-apres allegue^ 
case No,
241459 ^35* Les mqyens frauduleux et actes de 
S.C.M. -violence dont le defendeur et son cpmplioe Fontaine

se sont rendus ooupables, sont lea suivantsj- 10 
9th Febr. ,

1946. a) Ils ont abuse de la faiblesse et de
la maladie dudit Arthur Berthiaume qui 
souffrait de dipsomaniej

b) Au moyen de promesses et intimida 
tion, ils capterent la confiance dudit 
Arthur Berthiaume.5

c) Ils ont procure et fait procurer au 
dit Arthur Berthiaurne des liqueurs eni- 
vrantes de /mani/er,e a assurer chez lui 20 
un etat d'ebriete presque constant 5

d) Durant tout oe. temps, ce sont le 
defendeur et ledit Fontaine qui rem- 
plissaicnt de fait les fonctions xque feu 
Traffic Bcrthiaumo avait attribuoos & 
son fils par son testament et sa dona 
tion fiduoiairej

e) Au moyen de promesses et ir^timida- 
tions, ils tenterent sans succes d r in- ,
duire ledit Edouard Berthiaumo a se de- 30 

sister de son action No 3737 O.S.M.j

f) Au moyen d'uiie requete qu'ils 
pr: esentersent a 1'insu du demandeur et 
de son frerc Edouard, ils obtinrent le 
21 ju^n x 1921, un jugement rayant le 
delibere dans la dito cause \

g) Ils tenterent seoretement ,a deux 
reprises de faire nonner le defendeur 
fiduoiaire, au moyen de deux requates
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qu'ils presentment sans avis les 21 
et 22 juin 19215

h) Enfin, le de'fendeur decida le 27 
juin 1921 de presenter une a^utre requete, 
laquelle fut dument signifiee et con- 
testee 5

i) Lo 13 juillet 1921, lo de'f endour , 
avec le conoours do son complice 3?on- 
taine , so fit transporter par Arthur 
Berthiaume qu'ils oontrolaient, cinq 
actions du capital social de la Contra- 
gnie de publication de La Presse Lte'ej

j) Le, meme jour, le defendeur ecrivit ou 
fit ecrire son nom sur 1'endos d'un cer- 
tificat pour cinq actions ordinaires de 
la compagnie, qu'il ava^t acquis illega- 
lement, leqi^el avait ete endosoe en blanc 
par un noinme Couture 5

k)x Le mome jour, (13 juillet 1921), le 
defondeur rait lu oompagnxe en dcmcure 
(piece P. 19) d'enregistrer le transport 
de cinq actions que ledit Arthur Ber 
thiaume lui avait consenties illegale- 
ment 5

1) Le 14 juillet 1921, le defendeur et 
son complice firent assermenter une de- 
nonciation devant les tribunaux de ju- 
ridiction criminelle, accusant le deman- 
deur et son frere Edouard d 1 avoir refuse 
de leur remettre les livres de la Co/ipa- 
gnie de Publication de La Presse Lteej

m) Un inandat d 'arrest^ation fut ernis a 
la, duite de la dite denonciation, ^et le 
meme jour, le demandeur e,t son f rere / , 
Edouard furent apprehendes ct incarcores 5

40

n) Pendant que le demandeur et sonf 
Edouard etaient incaroeres et quo I 1 on 
cherchait dos cautions pour obtenir leur
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miso en liberto, lo ̂ efendeur et son com- 
plioe :Fontf,ane, penetrerent dans les bu 
reaux partiouliera dudit demandeur et de 
son frere Edouard, dans 1'immeuble "La 
Presse 11 et en firent changer les serruresj

o) Us convoquerent hativeinent,le lende- 
main, soit le 14 juillet 1921, certaines 
personnes ^e leurs pr£te-noms. leur don- 
nerent illegalement le titre d^action-x 
naires do la compagnie et prooederent a 
tenir des assemblees dans le "but de se 
creer un semblant de droit au moyen de 
resolutions et r^glements qu l ils firent 
adopter frauduleusoinentj

/ ' /
p) Afin de pourvoir^aux depenses pasaees
et futures des proces et procedures 
qu'ils avaieijt entrepris at dont ils e- 
taient menaces, .ils s.'empareront des 
fonds de la corapagnie au moyen do di^i- . 
dondes au total.de 21% qu'ils declareront 
'a la date du ler. juillet 1921, sur les 
actions ordinaires de la compagniej

q) Bn, agissant tel que ci-haut mentionne, 
lei, defendeur et son complice avaient 
reussi a s'emparer illegalement du controle 
de la" succession et de la compagniej

r) Afin de s'assurer le maintien des / 
pouvoirs qu l ils avaient alnsi acquis ille 
galement, ils engagerent des constables, 
detectives et autres personnes qui eurent 
recour a* la violenoe pour expulser le 
demandeur et son frere Bdouard de I'im- 
meuble "La Presse".
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136. Le defendeur et ledit Fontaine, con-, 
vainous qu'ils" s^raient poursuivis paroe qu'ils, 
avaient agi /illogalement, se conoertorent pour faire 
nommer le dofendcur fiduciaire aux lieu ot, plaoe 
audit feu J.R. Mainv^ille, et pour faire legal.iser 
par une loi de la Legislature toutes les illegali-

40
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tes dont ils s'etaient rondus coupables;

137« A cette date, les procedures sui- f 
v ante s etaient pendantes; a) Action en nullite de 
fiducie Ho 3737AC.S.M. (piece P. 18) ; et requote 
contestant requete du defendeur et demandant nomi 
nation du deinandeur comme fiduciaire 5

138» Lesdites procedures avaient ete f 
intonteos par Edouard Berthiaunie pour son benefice 
et celui du demandeur, .avec I 1 entente qu'auoun 
reglement ni desistement n r auraient lieu. sans le 
consenteraent du demandeur 5

/
139. Le defendeur et led.it Fontaino

euront roc ours aux promesses, violences et diffa- 
mations, afin d'induire Edouard Berthiaume a so 
desister'de son-action (No 3737 O.S.M.') en nulli 
te de la fiducie, .et de sa contre -requete par ^.a- 
quelle il demandait que lo domandeur fut noiiimo / 
fiduciaire a la place de J.R. Mainville, de'ce'dej

140. Ce ne fut

40

plusieurs se-
maines de menaces, rc^iteroes quo lodit Edouard Ber 
thiaume f init, par ceder^, ct lo 21 no v ombre 1921, 
il signa ill o galenic nt, a. I 1 insu du dcmandour, los 
desistements demandesj

141. Le rnerne jour, b'est-a-dire le 21 
novenibre 1921, le defendeur, par I 1 entreniise de 
ses avocats, inscrivit pour jugeiuent irjstanter 
suivant les desistements qu'avait signes ledit 
Edouard Berthiaume;

* A
142. Vu le desistement de la requete 

demandant la nomination du demandeur comme fidu 
ciaire, I 1 honorable Juge Mercier rend it jugemeijt 
le 23 novembre 1921 (piece P. 20) nomwant le de 
fendeur fiduciaire aux lieu ct place de feu J.R« 
Mainvillo|

; 143. jEn agissant tel que ci-haut-men- 
tionne. lo, dofendcur et son complice Pontaine 
avaient rouasi a ob,tonir le /controle de la 
succession et le defendeur etait devenue, contrai
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Exhibits rement aux volontes de son beau-pere et en viola-
1-25 tion des droits du demandeur, donataire fiduciaire, 

Certified directeur et pour ainsi dire le factotum do la corn- 
copy of pagnie et du journal La Presse; 
answer to ,
plea in 144. Afin de logaliser los pou^voirs qu'il 
case No. avait ainsi acquis illegalement, le defondour cons- 
2414^9 pira aveq, ledit ̂ ontain^e et autres pers,onnes pour 
S.C.M. faire presenter a la legislature de Quebec un pro-

jet de l<ji dont le preambule contenait, entre 10 
9th Febr. autres declarations, les suivantes:- 

1946. ,
11 Q,ue dans cette donation (26 deoenibre
1914), 11 est pourvu a ce quo le peti-
tionnaire, Arthur Berthiaume, so it tou-
jours, durant bonne conduite. le presi
dent de ladite compagniej qu'il y est
aussi pourvu que toute vacance dans ,La
position de fiduciaire par decos, resi
gnation ou autrcment, sera remplic par 20
nomination faite par un juge de la Gour
Super i^uuje, apres convocation .des par-
t^os benef i.ciaires usant do leurs droits,
residant dans la province, des absents
ou incapable 35

11 Q,ua lesdites dispositions tant entre-
vifs que testamentaxres de feu 1 'honora
ble Treff le Berthiaume/ ont oto executees
pendant plusieurs annees jusqu'aux diffi-
cultos ci-dossous mcntionnecsj 30

" Q,ue lo fiduciaire J.R. Mainville eat 
mort le 3^ ^i dernier 5

11 QuJante^rie^rement a oe decos, dos
difficul'Jcs etaicnt survenues entro los
intcrcsses dans ladite succession, soit
les trois fils ot les trois fillet' dudixt
Treffle Bxerthiaume, losquelles ant donne lieu
ados procos dont quolques-uns s(jn^ encore
pendants, ct dont d l autres ont ete
abandonnos rtois pourraiont ete re- 40
nouvelesj
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"Qu.il resulte des fai^s qui se sont 
ainsi passes que le'petitionnalre Arthur 
Berthiaume seul n'est pas er^ position de 
proteg^r efficacemcnt les beneficial res" 
dc'signes par la donation de 1'honorable 
Treffle Berthiaume et les biens de ce- 
lui-cij

11 Q,u'en consequence, il a, le 26 decem- 
bre dernier, par acte devant JtL. Gi- 
rouard, notaire, en sa qualite de fidu- 
ciaire unique en vertu du testament de 
son p^re, I 1 honorable Treffle Berthiaume, 
nomme Pamphile R. DuTremblay, de Mon 
treal, avocat, le mari d'une des soours, 
et Z. Fontaine, avocat, de Montreal, 1'un 
des fiduciaires nommes par ladonation - 
entrevifs ci-dessus, fiduciaires conjoints 
avec lui en vertue dudit testament, mais 
pour unc periode de dix ansj

11 Q,uo le 23 ngvembre dernier, apres de 
nombrouaes procedures et des appcls, la 
nomination d'un remplacant do feu J.R. 
Mainvillc, qui avcat^ etc rotardee Jus- 
quo la pa^r xtele proces et tels appels 
a enfin cte faito par jugcment de 1'ho 
norable juge Mcroier choisissant Monsieur 
P .R. DuTremblay susdit cornrae successseur 
dudit feu J.R. Mainville, mais qu'il est 
\ craindre qu^ cette nomination ne soit 
encore retardee par des appels ou autres 
procedures;

/ /
11 Que des dou,tes se sont.eleves quant
a la validite de la donation fiduciaire 
du 26 decembre 1914-5 a cause de sa 
redaction et de la mort ,du donateur sur- 
venue subitement peu apres, bien qu'il 
n'y ait aucun d,oute quant a I 1 intention 
parfaitement legale du donatour;

" Que sans la confirmation de cette 
donation, et a moins que la nomination 
de M, P.R. DuTremblay par 1'honorable
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"Juge Meroier ne soit confirmee, et a 
moins que 1'acte du 26 septembre dernier, 
par lequel monsieur Arthur Berthiaume 
ces deux fiduciaires tes^tamentairea ne / 
soit egaleruent confirme, les difficultes 
entre les freres et 'soeurs oontinueront 
ainsi que les pro.oes actuels et des 
nouveaux .proces seront prDisablement in- 
tcntes, plus par/tioulieroment dos proce 
dures en nullite do la donation et des 
procedures ,en destitution de fiduciaires, 
et il en resultera, non seulement 1'in 
certitude et la confusion quant a 1'ad- 
ministrafion du journal "La pre,sse M , une 
publicite dommageable a son credit et des 
inimites entre parents, mais en outre, 
si la donation est annulee il y aura xvio- 
lation pour une simple question de re- 
dactionde la volonte legitime et incon 
testable de feu 1'honorable Treffle / 
Berthiaume, et dan?/ tous les o^as 1'eli 
mination probable du fils aine dudit 
honorable Treffle Berthiaume et de tout 
membre de sa famillo portant son nom et 
I 1 administration de /"La Pressej 1 contrai- 
rement a sea Volontes exprimoes, sans 
compter la substitution d'un seul fidu- 
ciaire ayant-»-droit pour 1'administration 
dudit journal5

11 t Q,u'il est egalement important que le 
residu des biens dudit honorable Treffle 
Berthiaume ne soit pas s^ous le contrSle 
d'un fiduoiaire unique, etranger a la 
famille, et qu'en cola aussi le^s volontes 
du testateur seraient contrariees5

11 Attendu que lesdits petitionnaires de- 
mandent en oonse'quence que la donatipn 
fiduciaire en question soit confirmee, 
que la nomination de P.R. DuTremblay 
comme fiduciaire donataz^re par le jugo- 
ment oi-dessus ment^onne ,de ^'honorable 
Juge Mercier soit declaree definitive, 
et que 1'acte du 26 septembre dernier
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"nommant P.R. DuTremblay et M.Z, Fontaine 
fiduciaires testamentaires con.ioints pour 
dix ans aveo M, Arthur Berthiaume Tils 
dudit feu Treffle Borthiaume, soit cgalo- 
ment confirms, et

11 Att^ndu qu'il est a propos de faire 
droit a cette demands"5

145* Pour obtenir la passation de ladite 
loi, le defendeur out recours a toute 1'influence 
du parti politique alors au pouvoir, et-dont il 
etait partisan et serviteurj

146. II prit meme p.'engagement que si 
ladite loi etait adoptee et sanctionnee, 11 fera^it 
servir gratuitement le journal La presse a la de 
fense du parti au pouvoir dont il etait partisans;

147 •/ A la suite de norribreuses intrigues 
que le defendeur^, conriait fort "bien, ladite loi fut 
enfin sanotionnee ; le 8 mars 1922 ;

148. Ladite loi est intitulee, 12 Geor 
ge Vt chap. 144, et sea dispositifs sont les sui- 
vantsj-

, /
"La donation fiduciaire du 26 decembre
1914 devant Joseph L. Girouard, nota,ire ; 
par 1'honorable Treffle ̂ erthiaume, en 
son vivant conseiller Legislatif 
d'Outrernont, en favexur d 1 Arthur Berthiaume, 
J.R. Mainville et Z^non Fontaine ^n fiducie, 
est confirmee et .declaree valide a toutes 
fins quo de droit5

11 Le jugement de 1'honorable Juge Mer- 
cier, du 23 novembre 1921, paxr loquol 
M, P .R. DuTreniblay ost nomme comme suo- 

• ccssGur de feu J.R. Mainvillo commo dona- 
taire fiduciaire en vertu ' do la donation 
fiduciaj.re par feu Treff le ̂ orthiaipie, 
xdu 26 deceiiibre 1914, est declare definitif 
a toutos fins que de droit5
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" Les fra,is encourus pour la p^assation 
de la presente loi seront payes par les 
fiduciaires donataires en leur drte qua- 
lltfe;

" La presonte loi entrera en vigueur le 
jour de sa sanction" 5

/ / 
149, La legislature de Quebec n'osa pas

ratifier 1'acte du 26 septerabre 192^, par lequel 
Arthur Berthiaume s'adjoignait le defendeur et son 
complice Fontaine comme llgataires fiduciaires pour 
une periode de dix ans;

/ l^O. Ledit acte du 26 soptembre 1921 
etait frauduleux et avait pour but d'exclure lo 
demandeur et son frere Edouard du journal "La 
Pr-esse" 5

Ladite loi 12 George V. chap. 144, 
rendit inutiles Routes les procedures quo le dem 
andeur et son frere Edouard avaient intento'es en 
vue d'etre rei/itegres dans les drolts et pouvoirs 
que leur conferaient le ^testament ot la donation 
fiduciaire de feu leur pere;

1^2, Ladite loi etait contraire a 1'or- 
dre public car elle a eu pour effet do frustrer 
le fisc de la Province des impots successoraux 
qu'aurait payes la succession dudit Treffle/ Ber 
thiaume si la donation fiduoiaire avait ete 
annulee 5

153. Dep^is ladite loi 12 SFeorge V. , / 
chap. 144^ le defendeur DuTremblay .a toujours ete 
de fait, mais sans droit I'administrateur x et le mai 
tre absolu de la succession de son beau-pere et du 
journal "La presse" 5

, C'est^arce qu' Edouard Berthiaume 
avait cede en presence des accusations criminelles, 
mais malicieusesj qu'on avait dirigeos centre lui ; 
que lo 21 octobre 1921, lo/Iit Edouard Bcrthiaurno 
signa le oontrat auquel ref^re le paragraphe 20j
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du plaidoyer des defendeurs, et en vertu duquel il Exhibits 
cedait au demandeur tous ses droits, parts et 1-25 
preventions dans le oontrat que lui avaiu consenti Certified 
Arthur Berthiaume en mars 1919$^mais par un acte copy of 
passe le me'me jour, devant le mome notairo, lo answer to 
demandeur a convenu que nonetstant les terraos dudit plea in 
transport, lodit Edouard Berthiaume/ aurait lo droit,case No. 
en aucun temps, de se faire retroceder et remottre 241459 
par ledit demandeur tous les droits dans les sus- S.G.M. 

10 ditcs actions 5
9th Feby

l55» Ls jugqmont qu'a rendu le Juge 1946 
Duclos ot auqucl rofore le paragrapho 32 du plai- 
doycr fait foi do son contonuj

156. Quant aux documents auxqucls rofe- 
rent les paragraphes 33 a ^3 du plaidoyer, le de 
mandeur refere aux allegations de la declaration^

1^7• Quant aux documents auxquels refere 
le / paragra,phe 44, ils ne sont suscoptibles d f in,ter- 
pretc-tion que dans le sensv quo suggSront los dofon-

20 deurs et doivent etre lus a la lumiere de la oorres- 
pondance e'changee dans le temps, plus spe'cialement 
des lettres du l6 juin 193& Par Lucicn Dansereau 
au demandeur, du lo juin 193& par le demandeur aux 
donataires, fiduciaires, du 25 janvier 1938 par le 
demandeur "a son procureur, du 4 fevrier 1938 par 
le procureur du demandeur aux fiduciaires, du 17 
mars 1938 par le procureur des defendeurs au pro 
cureur du demandeur, du 22 mars 1938 pa,r le procu 
reur du demandeur aux procureurs des defendeurs, ct

30 deux dopc"ches du 6 octo"bre 1938 par le domandcur 
a son procureurj

158. L'acceptation par le deferideur Du- 
Treniblay des clauses du conipromis/ k laquelle refere 
le paragraphe 45 du plaidoyer, denote la rnauvaise 
foi du defendour DuTromblay5 de plus, ladite 
acceptation n'a jamais ete significe au demandeur \

159• Quant au defendeur Dansereau, il 
n'a jamais accapte lesdits compromis qui avaient 
e^te signes anterieurement a sa nomination comnie 
fiduciaire? 

40
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Certified 
copy of 
answer to 
plea in 
case No. 
241459 
S.C.M.

9th Feby. 
1946

160. D'ailleurs, toute acceptation de 
sa part, comme de la part des autres defendeurs, 
sorait illlgale ot nullo, vu los dispositions des 
articles 981 j et 1029 G.C.j

161. Les paragraphes 46, 47, 48, 49,^,50 
et 5l cLu plaidoyer, en plus d'etre mal fondes en 
fait, ne donnent pas ouverture aux conclusions du- 
dit plaidoyer;

Le plaidoyer des defendeurs eat 
nal fonde en fait et en droitj

PAR CES MOTIFS, PLalSE AU IRIBUMAL;

Rejeter lo plaidoyor des defondcurs 
DuTreniblay et Berthiaunej

Maintenir I 1 act ion du deoandeurj 

Condaraner les defendeurs atoc d'epens •

MONTREAL, le 9 fevrier 1946. 

(Signe) Edouard Masson*

Procurour du demandeur.

VRAIE COPIE

(Signe) EDOUARD MASSON

Procureur du dernandeur.



617

10

20

1-26 THE SAME AS EXHIBIT 1-22 WHICH IS
THE IHTEKVEHTIOtt I1T CASE Ho. 241459 
S.G.M.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPERIEURE

Ho, 2726 ex-parte

COLETTE 3ERGET KETTERER JUT VIR

Requerants 

-et- 

J.L. DA.HSERBA.U, /
Int ime

-et-

LS PRQTOHOTAIRE Ujg LA COUR STJPjU- 
RIEURE DU DISTRICT DTH IIONTEB/iL,

His-en-cause 

-et- 

DAlffi FAHIT^ I.G. COLIN,

Intervenante

Exhibits

1-26 
Same aa 
Exhibit 1-22 
which is the 
Intervention 
in case Ho. 
2414^9 S.C.M.

PIJ3CE 1-26

.\Cette piece ost ,I{ intervention dans la cause 
24-1459 C.S.M. deja produite comme piece 1-22
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Certified 
copy of 
Plaintiffs 
Declaration 
in Case of

1-5 CERTIFIED COPY OF PLAINTIFFS
DECLARATION III CASE OF BERTHIAU1JE V. 
COLIN 242656 S.C.M.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL

Berthiaume v. No. 242656
Oolin 242656
3.C.M.
llth Fob 1946

COUR SUPERIEURE

EUGME BERTH I AIMS

-vs-

Dernandeur
10

IAMB FANNY IREHEE COLIN BERTH lAUME

Defenderesse

DECLARATION

/ /
1. II a epouse la defenderesse le 2

juillet 1937 a Paris, France;
/ /

2. / Les epoux avaient adopte le regime
de la separation de biens contractuel $

3» Aucun enfant n'est ne de ce ciariago $

t 4. Le demande^ir a toujours vecu avcc la 
dofondoresso jusqu'a cc jourj.

5« La defcnderosse a humilie ct injurie 
lo domandeur en raaintes circonstances, ot par ses 
abus ct sa conduite, clle a fayt naitre cntre elle 
et son mari une incompatibllite qui rend la vie 
commune impossible;

6. La defenderesse a refuse en,maintes 
circons/tances de se soumettre aux desirs qu'avait 
exprirnes le dernandeur de ne pas rocevoi^r onez-elle 
des personncs quo ce dernier no considerait pas

20

30
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20

30

dignos do frequenter son domicile,"

7. Aux. youx do cos personnos quo lo d.e- 
mandeur refusait do rocevod,r chcz-lui, co / dernier 
passalt ,pour un mari trompe par los infidolitos 
de son epousej

8. Le demandeurv a du quitter La France, 
le 31 janvier 1941, a la suite de I'^invasion 
allemande, laissant a Toulouse son e'pouse et sa 
niece sous sa surveillance, apres avoir largenient 
pourvu: a leur subsistanco ct leur confort|

Exhibits

1-5
Certified, cow 
of Plaintiffs 
Declaration in 
case of 
Bcrthiaume v- 
Oolin 242656 
S.C.M. 
llth Fob 1946

Pendant 1'absence du domandeur, la 
cssc a comrais 1'adulterc on France

*• —.——--•

defcndcrossc a comrais 
1'insu du demandcur5

a

10. Le demandcur fit 1'impossible pour 
fa ire vonir son cpousc au Canada ot il lui procura 
los fonds et les passeports neccssaires a cctte fin;

11. Apres le re tour de son epouse au s 
Canada, le demandeur etablit son domicile a llpnt- 
real, et pendant son absence aux Etats-Unis ou le 
retenaient ses fonctions, la defcnderesse a conmiis 
1'adultere;

\ /
12. Le demandeur revint a Montreal, ct,

nonobstant los soupcons du demandeur, la defendc- 
ressc continua do commettrc 1 ! adult"bre v jusqu'au 
pqint quo dans certains milieux quo frequontc la 
defcn4ercsse, le demandcur passe pour un mari 
trompe 5

13« Pendant / 1 I absence du demandeur aux 
Etats-Unis, la dcfendorcDse recovait choz-cllo

porsonnoo quo le demandeurassidumpnt certaine 
considerait indoairablosi

va
^demandeur 
a

14. Apres son retour a Montreal, le
constata que la defenderesse persistait 

recevoir lesdites personnes chez-elle, Jusqu'au 
point que ledit d^emande^r se vit dans 1 'obliga 
tion /]' interdire ^ la defcnderesse dc les recevoir; 
la defenderesse dccida alors de roncontrer losditcs
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Exhibits

1-5 
Certified
-;opy of 
Plaintiffs 
declaration 
in case of 
"Sorthiaume v.
-jolin 242656
'.j.C.M.
iltn Fob 1946

personnos hors du domicile conjugal, rovcnant 
c,hez-ell,e a / de/s hcuros tardivcs, parfois on 
ctat d'ebrietc'j

15» Malgre les nombrcux avcrtisscments ( 
Ndu demand our, la dofendoressc a tou jours persiste 
a s'abscnter de son domicile ot a revenir choz- 
ollo a des heures tardives dans la nuitj

/
16. Cette conduitc do la dcfendcresse 

ot sa persistance a contrarier le demandeur affec- 
tercnt serieusement la sante de cc dernier, jus- 
qu'a.u point qu'il requicrt des soins continuclsj

17« I)ans la nuit du 9 a-u 10 fevrier 
1946, fa defenderesse et quelques-uns de ses amis 
que le demandeur n'aimait pas a recevoii1 chez-lui, 
ont cause toute une esclandre dans le domicile du 
doraand'eur par lour ponduite ou lours agissemonts;

18. La dcfenderesse a agi tel que ci- 
haut mentionhe dans un but de lucrc s et avec 1'in 
tention, do quitter le domandcur aprcs avoir rccu- 
considoration|

/ /
19 • La defenderesso ep,rouvc pour le de 

mandeur de la haine ct du rnepris, jusqu'au point 
quo la vie commune ost dc.Tonuo impossible;

PAR GES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNALS
/

/Prononcer la separation de corps d'entre 
les epoux au profit du demandeur|

/ /
Condamner la defenderesse aux depensi

/

Re server au demandeur le droit de 
prendre des conclusions additionnelles, si besoin 
est.

MONTREAL, lo 13, fovrier 1946.
(SIgne) EDOUARD MS SON

Pro cur our du demandeur 
VRAIE^OPIE 
(Signc) Edouard. Masson 
Procureur du demandour.

10

20

30

40
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1-7 CERTIFIED COPY OF PETITION TO ESTER 
EH JUSTICE Il-f THE CASE OF COLIH v. 
BERTHIAUME (242652; S.C.LI.)

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL COUR 3UPERIEURE

DAME FANIIY IRENEE COLI1T, epouae separee 
de biens de Eugene Berthiaurae, journa.- 
liste, des cite et district de Montreal,

Requoranto

Exhibits

Certified 
copy of 
Petition to 
Ester en 
Justice in tin 
case of Colin 
v. Berthiaumc 
(242652 S.O.M) 
llth Fob 1946

~vs-

EUGEp; BERTKIAUIE, journa^iste, des
cite et district de Montreal,

/
Intirne.

REQUETE POUR ESTER EN" JUSTICE

20

30

A L'UIT DES HOHOR/LBLES JUGEG DL IA GOUR SUa?I3RIEURE
SIEGEA1TT DAT-IS POUR LE DISTRICT DB 1IOITTREAL.

A '

L'humble requete de votre Requerante ex 
pose re spec tueu sernent ce qui suit;

/ x 1. Q,ue votre Requerante a epouse 1'Inti- 
me a Paris,, France, lexeme jour de juillet, 1937> 
sous le regime de la separation de bicns, suivant 
contrat antenuptial dc mariage;

2.f Quo les parties resident et sont do- 
miciliees a Montreal depuis 1'anneo 1942?

3» Q^ue depuis plusiours annees, 1'^ntime 
montr,e do 1'aversion ct de la hainc vis-a-vis la 
Requorante ;

4. 0,ue dcixiis plusicura annees, l^ntinie 
no cease d'injurier, de naltraiter, dc battre ot
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Exhibits

1-7
3ertified 
•;opy of 
Petition to 
Ester en 
Justice in the 
case of Col in 
y, Berthiaume 
(242652 S.C.M) 
llth Feb 1946

debrutaliser la Requerante :

5» Q,uo xplus particulierement , dans la nuit 
du 9 au 10 fevrier, 1946, au, domicile des parties, 
a 3427, rue Simpson, I'liybime, Eugene Berthiaume, a 
frappe et battu la Requerante, 1'a projeteo par 
terre, lui causant des blessuros grave 3,3. la figure 
et par tout lo corps et il s'ost acjharno sur olio 
do facon si brutalc^ que votre Requerante on a perd.u 
connaissance et a du etre transportee a 1'hopital 
on, ambuilance pour recevoir les soins me'dicaux 
necessites par son etatj

x 6. Q,ue votre Requerante est actuellement f 
a 1'Hopital St-Luc, sous traitement me'dica,! ne~ 
cessitp /par les coups qui lui furent donnes par 
1 T Intime \

10

a^sa sortie do 1'hopital,; JLa 
Requerante desire habiter seulc lo logis qu'elle/ 
occupe a 3^27 rue Simpson ot il se:rait do l'j,nte- 
ret do justice qu'ordre soit donne a 1'Intimc d f on 
dcgucrpir imcjediatcraent ,. la requcrante oraignant 
pour sa santo et aussi pour sa vio si 1' Intime y 
domcuro |

8. Q,ue d'ailleurs, le bail du dit logis 
est au nom de la Requerante, et 1 ! Intime a d/ am pies 
moyens de se loger ailleursj. ce que la Requerante
n'a pas |

20

POURQ,UOI votNre Requerante conclut a ceNque par jugement a in^ervcnir, il lui soit' per^iis 
de poursuivre 1' Intime par voic d' act ion do separa 
tion de 
soit donne

cq,rps at demande xde pension, ct qu'ordre 
ne iramediatement a^L'intime de deguerpir 

do 34-27 rue S^impson sarjs delai ct d'en laisser 
1' occupation a la Roquerantc avec tous Ic^s meubles 
et effots garn^ssant ledit logis, avec d opens 
contra 1' Intime.

MONTREAL, le 11 fcVrier, 1946

(Signe) CHARBOHMAU CHARBOE'EEAU ST 
GHARLEBOIS
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Procureurs do la Hcquerarito.

10

20

VRAIE COP IE

(Sgd) ClIARBOlffiEAU CHAE)30mEA.U & CIIAELE30IS 

Procureurs de la Requerante

I D A. V I T

, Je, soussignee, FMllY IKELiEE COLIH, x 
epouse de Eugene Berthiaumo ,. domcuran^ au numo^o 
3427 r-e Sim ps on, en^la^citc do Montreal ot^pro- 
sontor^ont hospitalisce a 1 'Hopital .St^Luc, a 
Montreal, cta^it duinont asscnncntcc sur les Saints 
Evangiles, deiJose ct dis:

1. ,Te sui.s la Requerante en cette cause;

2. Tous lea faits relates dans la re- 
quete ci-attache/c aont vrais.

ET J'AI a

(Signe) PAHIY 3. :isj.TTHIAlllB
/ N /

Assermciitoo dovant raoi a Montreal,
ce Home jour do fcvricr, 194-6. 

(Signo) E. PAQUETT1

Gommissairc do la Gour Superiourc 
pour le district dc Montreal.

VTiAlE COPIE

(Sgd) CHAKBOBHEATJ CHAHBOl^iHiU <"••- GHARLEBOIS

Procureurs de la Reque'rante

Exhibits

1-7
Certified coj; 
of Petition 
to Sster en 
Justice in 
the case of 
Col in v. 
Berthlaurne
(242652 s.car
llth 1'eb 1946
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Exhibits I-l OFFICIAL TRANSCRIPTION OF THE
DEPOSITION OF COLETTE BERGET IN THE

I-l CASE OF COLIN v. BERTHIAUME (242652 
Official S.C.M) 
transcription 
of the
deposition of 
Colette Berget 
in the Case of CANADA
Col in v. PROVINCE DE QUEBEC 10 
Berthiaurae DISTRICT DE MONTREAL COUR SUPERIEURE 
(242652 S.C.M) ____________ 
18th Feb 1946 ————————————

No 242,652

PRESIDENCY DS L'HONORABLE JUGE RHEAULIE

DAlffi FANIiY IRENEE COLIN,

- versus-

EUGENE BERTH IA UWC ,

requerante ,

int irne 20

COKPARUTIONS :

Me J*P. CHARBOlffi'BAU, C.R.,
Procureur de la requerantei

Me E. MASSON, 0.R. / 
Procureur de l'intim.e

^L'an mil neuf /cent quarante-six, le dix- 
huitieme jour de fevrier, ••
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A comparui

COLETTE BERGET,

sigee de 23 ans, demeurant au Ko. 3427>.rue Simpson, 
en la cite" de Montreal, province de Quebec ,temo in 
entendu a la demande de la requer&nte.

t La-^UELLE, «pres avoir ete ^uraent asser- 
10 mentee sur les saints Evangiles, depose et dit:

D
R- 
D

20 R 
D

R 
D

R
D

INTERROGE 
Me J.P.CEaRBONNEAU, C.R,.,

Avocat de L* requerantei

Mademoiselle Berget, vous derneurez au numero
3427 rue Simpson?
Oui, monsieur.
A Montreal, n'est-ce pas?
Oui, Maitre.
Connaissez-vous monsieur et mad
Berthiaume?
Oui, je les connctis.
Demeuriez-vous avec inonsieur et
gene Berthiaume, au nuraero 3427,
Oui, je demeurais avec eux.
Dans 1« nuit du samedi au dimanche, du 9 au 10
fevrier 194-6, avez-vous eu connaissance d'une
altercation entre monsieur et madame Berthiau-

Eugne

madame Eu- 
rue S imp son?

Exhibits
1-1

Official 
transcription 
of the
deposition, of 
Colette 
Berget in the 
case of 
Colin v 
Berthiaume 
(242652 
S.C.M.)

18th
February
1946

40

R
D

D. 
R 
D

Cette preuve est faite sous 
jection de Mo Masson, C.R.

K3 TEMOBI.

;serve d<y I 1 ob-

Certainernc:nt, j'ai ou connctissancG dc cola.
;1«

> !
s'est-ii pass^? 

a
Ou c>
Cela s'est passe \ la iuaj.s=un ; apres not-i-e 
retour...apres notre retour d'un diner chez 
monsieur Rozet. .Monsieur Alleterre nous 1

apres notre

avait accompagnees. . •
Qui es1« monsieur iilleterre?
Le consul de Franc
Vous / d'abord alles ou?
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Exhibits
1-1

Official 
transcription 
of the
deposition of 
Colette Bergit 
in the case of 
Colin v 
Berthiaume 
(242652 S.C.M.)

18th
February
194-6

D
R

D 
R

D 
R

Nous etions d'abord alles a une partie dc 
hockey.
Avec qui? f
Moi, j ( y suis allee avec ma tante, madame / 
Berthiaume, et, ia-bas, nous avons rencontre 
monsieur le consul de France et monsieur Fran 
cois Rozet. Monsieur Rozet, quelques jours 
aup&raVctnt, nous avait sinvitees a un souper 
qui devai£ faire suite a la partie de hockey, 
done, apres la partie de hockey, nous nous 10 
sommes rendus chez lui pour ce souper, vers... 
To us les quatre ensemble? 
Oui, tous les quatre ensemble. Alors, nous 
nous^omuies rendus a ce souper, nous avons 
soupe, et je pense, entre une heure et demie 
et^ <|eux heures, nous avons recu un co^up de 
telephone, auquel monsieur Rozet a repondu, 
et c'etait mon oncle, monsieur Berthiaume qui 
etait a 1'appareil, qui voulait ;parler ^ 
madame Berthiaume. Ma tante a repondu a mon 20 
oncle, monsieur Bertljiaume, et nous, nous 
avons enteridu au telephone quo monsieur Ber 
thiaume traitait madame Berthiaume de toutes 
sortes de noms... 
De quels noms la traitait-il? 
II la traitait, il 1'a trcdte'e de garce, de 
salope, de putciin. II n'a mo ins crie, d'ail- 
leurs, en me parent, et il.m'a diti "Si 
vous n'etes pas a la maison dans dix mimutes, 
je vais verrouille^ la porte." Alors, nous 30 
nous sommes habillees pour partir- D'ail^eurs, 
je do^is dire/qu'au moment oV il nous a tele 
phone, nous etions en train de nous habiller 
pour partir. Dix minutes apre^s, nous Etions 
a la maison, environ dix minutes apr*es. 
ftbnsieur Alleterre, done, avait eu la gentilles- 
se de, nous accompagnerj monsieur Rozet e"tait • 
reste ^chez lui. Monsieur Alleterre e'tait en 
core^ la, ^t mon oncle criaiti "xateigriez la 
lumiere, eteignez la lumiere." Alors, ma 40 
tante a r^pondu qu>i monsieur Alltitorre etait 
avec nous -—e^l^ diti "Monsieur Alleterre 
est ici, il a ete assez gentil de nous accom- 
pagnerj il est normal, n'est-ce-pas, qu'il 
entre une seconde."



62?

10

Done, mon oncle *st entrc duns sa 
chambre, et il a ferme la porte violemment. 
Monsieur filleterre nous a ditx bonsoir, et il 
est parti. Moi, je suis montee dans ma ^hani- 
bre, et ma tante, ensuite, s'est dirigee dans 
la sienne .

J'etais en train de me deshabiller quand 
j^'ai entendu la porte de la' chambre de mon 
oncle qui s'ouvrait, et mon oncle qui descen- 
dait. Alors, je rru_ suis penchee par-dessus la 
balustrade, et j'ai vu mon oncl^, a ce moment-

, qui la ,frappait 
j'ai passe ina robe de

la , qui frappait ma toJite 
tres violemment. Alors,

20

chambre, parce que je me suis dit; "II est 
bien possible qu'elle ait besoin de moi".

Je dois vous dire que ma tante, madame 
Berthiaunie avc.it ete. frappe tres fort, tres 
violemment.

Exhibits
1-1

Official 
transcript 
ion of the 
deposition 
of Colette 
Bergot in 
the case of 
Colin v 
Berthi^ume 
(242652 
S.C.M.)

18th
February 
1946.

Ensuite 
chambre , et 
j« 1'ai cntandue

mo-n oncle est remont dans sa 
ma tante l ! a suivi. En le suivant,

, enf^in,dires "Ivlai
toi, il n'^ a pas de raison de t'enerver a 
ce point-la, tu savais tres bien ou nous 
etions, tu savais tres bien ou nousy etions 
allees- ^t que nous dcvions rentr^r a une 
heure c^t d^mie ou a deux heures du matin". 
Mon oncle ne vouluit ri^n entendre.

40

La, il est ^ntr^ d^ais sa chambru . Ma 
tante a ouvert la porte de su chambre, a fin 
de contiriuer I'explication, et surtout afin 
de le calmer, p<_.rce que c'est un homrne qui est 
nerve ux, tres norv^ux.

Alors, comme je vous le disais, il ne 
voulait rien entendre, il a ouvert la porte 
de sa chambre violemment, et il est sortila, '"" " ----------- 'dans de couloir il a reco.iiiTience a la
battre, et a tel point qu'elle est tombe'e 
sans connaissance.

Sa tete a frappe siir le carrelage de
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D 
R

D 
R 
D

bain — elle est tomb^e sans connaissance 
— et le rciSte de son corps cjonnait dans le 
couloir, dans la petite entree 5 et, mon 
oncle, a ce moment-la, 11 m'a appelee. 11 a 
crie; "Colette," II dits "Enleve lade la 
ou je la tue."

Alors, voyant cela, cela m'a affole'e, 
de voir ma tante etendxue par terre, sans con 
naissance, de voir l^etat d,ans lequel lui 
etait. Je rne suis precipitee au telephone, 
et j'ai appele monsieur Rozet, et j'ai dits 
"Monsieur |lozet, soyez gent 11, venez imme- 
diatemunt "a la maison.,' r Je n'ai pas donne 
beaucoup d'autres explications au telephone, 
je lui ai simplement demande de venir imme- 
diatement.

Un quart d'heure, vingt minutes apres, 
monsieur Alleterre et monsieur Rozet sont 
arrives5 monsieur Alleterre, en nous quit- 
tant devait retourner chez monsieur Rozet, : 
c'est pourquoi ils sont arrives to us les 
deux.

J'ai ouvert la porte, j'ai fait entrer 
monsieur Hozet et monsieur Alleterro, ot jo 
leur ai dits "Aidez-moi a transporter ma 
tante sur le lit."

Etait-elie f encore \ terre, ^ ce moment-la?
0^.1^ elle etait encore a terre, elle etait
pu je 1'avals laissee.
Etait-elle sans connaissance? s
Oui, mais \ la fin, elle revenait a elle.
Est-ce qu'elle avait des marques \ la suite
des coups qu'elle avait recus?
Oui, elle avuit la figure..elle avait des
marques dans la figure, c'etait turnerie 5

10

Monsieur Alleterre 
jo pensc, avaient 
police, et leur avaient 
nous aurions be so in de vous,

et monsieur Rozet 
au poste de 

"Au cas ou 
restez devant

20

40

la porte de la maison de la rue Siinpson, et
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10 D

R

nous vous ferons bi^ne." Alors, je pense 
je ne sais pas lequel des deux est descendu 
ciV^rtir lob homines d-j police qui att-ndaient 
en bas, et, alors, les hom;nes de palice sont 
entres dans la maison et sont montes.

On x a tr<_Jisporte ma t^nte sur le lit, on 
a essaye C'appeler un docteur, et, moi...

Finalement, qui est venu pour la cnercher?
ist-ce que quelqu'un est v^nu pour lu chcr-
cher- L 1 ambulance de 1'hopital est-elle venue
pour la chercher'^
Nons uvons essaye de r/^oindre nos docteurs
qui nous soignaient gener^lement, c'est-a-dire
le docteur Morissette et le docteur Provost,
et nous n'avons pu rejoindre aucun d'eux.
J'ai essaye de rejoindre le docteur jjimile Le-
grand...

20 D Finalement, vous ne 1'avez pas re joint? 
R Fon, je ne 1'ai pas rejo int. 
D Finalement, I 1 ambulance est venue, si je co:n-

prends bien? 
R Oui, 1'ambulance est venue et a trarisporte

ma tc.rite ci / l'/liopital> Un des inspecteurs de
police a telephone a.l^hopital St-Luc . . .
.. .et votre tante a ete transportee a l r hopi-
tal bt-Luc, en ambulance? 

R Oui, monsieur. x 
30 D iit elle est encore la? 

R Oui. 
D Alors, vous demeuriez la avec votre tante et

votre oncle? 
R Oui, monsieur.
D Vous demeuriez la depuis combien d\- tomps? 
R HU Canada?
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40 R
D

R

L'AVOCAT: Oui. 

1942.
Pendant combien dc t^;aps avez-vous demeuru 
avcc monsieur et madame iCugino Berthiaume? 
J'ai d'^bord v^cu av^c .monsieur E, 
qui n'^t_.it pus -ncore marie uvec 
Longpro...
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Maintenan^, en vue des cir Constances, est-ce 
qu'il va etre f«cile pour vous de demearer chez 
monsieur Berth iaume?

L£ T3MOIN;
Est-ce qu'il va etre facile pour 

moi de rester la-bas?

L'AVOCAT;
Oui, si monsieur Berth iaume gardait 

le domicile, gardait le logement?

L3 T 

ble.

10

J'aimerais mieux pas, si c'est possi

CONTEE-INTERROGSH! PAR
• Me 3• MASSQN C .R., i

D Vous 'etes la niece de monsieur Berthiaume,
n'est-ce pas? 

R Oui. 
D Je comprends que vous etes la niece de la

seconde femme de monsieur Berthiaume? 
R Oui, monsieur., 
D Votre tan^e, epouse de monsieur Berthiaume,

est decedee, je crois, accidentellement? 
R Oui. 
D Hit, alors qu.e monsieur Berthiaume vivait avec

sa seconde epouse, je comprends que vous demeu-
riez avec monsieur et madame Berthiaume, dans
le temps? 

R Oui. ^ 
D Quel age aviez-vous q.uand vous avez commence

a demeurer chez iiaonsieur Berthiau^ne? 
R Je devais avoir 11 ans ou 12 ans. / 
D Monsieur Berthiaume s'est toujours occupe de

votre subsistance, de votre instruction et de
votre education, n T est-ce pas?

R To uj ours. / 
D En fin de compte, il sjest toujours comporte

envers vous comme un pare qui surveille son
enfant, n'est-ce pas? 

R Comme un pere, oui, comme un pere severe, je

20

40
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D

R 
D

10

20

D

R 
D 
R

40 D 

R

danio Berthi
pourrais ajout^r ^
Monsieur Bertniauaic a upouae
aume, la r^querante, an 1937; n'est-c^ pas?
Oui.
Voulez-vous produire cornm^ piece 1-1 uri docu
ment que je vous exhibo , ut que j ' exhibe a
votre avocat, et qui ost le contrat de maria-
ge intervenu entre niadanie Berthiaume et mon
sieur Berthiaume?

Me CHARBONNEAU, C .R . .

Je/ m 1 oppose a cette preuve, parce que ceci ne 
decoule pas de 1'exarnen an chef.

Me C .R . .

Je soumets que c'est un document authentique, 
et la my illeure. preuve, dans les circonstances

Me CKARBONN3AU, C .R 
\'oppose a la production de ce doc 

le temoin, qui n'esb pas un temoi
umentJe m 1

par e temoin, qui n'est pas un temoin compe 
tent, pour .le produire; et je m 1 oppose aussi 
\ cette question, po.rce que ceci ne releve 
pas de 1'examen en chef.

L 1 objection est maintenue par la Cour-

Apres le^ mariage de monsieur Berthiaume avec / 
Nla requeriJTLte, je comprends -que vous aves vecu 
a Paris jusque vers 1940, lore de 1'occupation 
allemande? 
1939; je pense.
En 1939 ) ou ete^-vous allee demeurer? 
Nous sommes alles dans les environs -de Tou 
louse, dans le sud, dans la partie non occupee, 
dans lo sud de la France -
Mais 1'occupation, mademoiselle, a eu lieu en 
1940, je crois? ' t 
Je puis me tromper d'une anne^.».
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Je ne tions pas a vous contr^diro, seule- 
ment pour rafraichir votre niomoire.

LE TiiMOBT. 

Oui, mais. . .

Lo t«amo.ignage du present t-^noin est alors 
ajourne pour le moment.

EiT LE TEIvDIN NE BIT REiN DiL PLUS POIB LS MOLENT

-PAUL BLJAUDRY

Je , sous&igne, stenographe officiel, certifie 
que les pages qui precedent sont et contiennent 
la transcription fidele et exa.cte de la d ̂ po 
sition du tamo in ci^-haut nomme, prise par moi 
au moyen de la stenographic, le tout selo-n la 
loi.

;-Lt j 'ai signe .

P. Beaudry 

St^nographo..

10

20

CANADA .
PROVINGS DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL. 

No 242,652
COUR SUP3RIEZB3

PR3SIQEHCE DE L 1 HONORABLE JUGE

DAME F^NNY" IRENE COLK ,
requcrante 

-et-
EUGENE

intim

40
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L T an mil n^uf cent quarantu-six, 1^ dis- 
huitieme jour d& f~vrier,

A comparu de nouveau.
/"l/^T '^prnrn '71 TWDf*T7'rP 
^Ulodjl 1 III JDilitvjrJi.1. j

agee de, 23 ans, demeurant a 3^-27; rue Simpson, en 
la cite de Montreal, province de, Quebec, temoin en- 

10 tendu P9ur e^tre contre-interrogee par 1'avocat de 
1'int ime .

j,, 
Evangi]-P.s, depose et.dit

20 D

R

D

30 R 
D

R 
D 
R 
R

R 
40 D

Me EDOUiHD MASSOW, G-.R.^ 
avocat de I'intinie's

etes alles a Marseille,iit, de Toulouse, vous
n'est-ce pas? f \
Non, nous sommes restes a Toulouse pendant y uri
peu plus d f un an, puisque nous avons quitte •
Toulouse en 1942, et mon oncle est parti en
1941, eri janvier. f f
Alors, en 1941, vous avez ete seule avec
niadame Berthiaume, a Toulouse ; x et monsieur
Berthiaume est parti pour 1'Amerique, n T est-ce
pas, je croisr
Oui.
Quand vous ave?; reridu temoignage, ce matin,
vous nous c,vez ciit qua vous n ! avlez aucune
erainta de la part de madame Berthiaume?
Aucuiio ,
Non?
Jama is,.
Vous ne lui avez
Marseille?
Jamain.
Vous ne lui avez
ou une lettre, a
aurait en

je n'«i jama is eu pour de ma tarite . 

jama is signe un document a

jamais signe un document 
Marseille, lettre qu'elle 

sa possession, et qu'elle...
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Je ne pense pas qu'elle ait
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R

D

R
D

R 
D

R

D 
R

D

R

D 
R

lettre de ma part. Quel genre de lettre 
cst-co?

Me MASbON, G.R., declare retiror sa question.

Maintenant, nous allons parlor, si vous lo 
voulez bien, du soir ou a eu lieu cette partie 
de hockey j Le soir de cette partie de hockey, 
avant la partie de hockey, avant de partir pour 
la partie de hockey, / est-cer que monsieur Ber 
thiaume avait exprime un desir quant au retour 
de Madame Berthiaume, ou est-ce qu'il a dit 
quelque chose? , , 
Non, il n'a pas exprime de desir quant au 
retour^e madame Berthiaume $ simplement, il a 
demande de ne pas rentrer trop tard.. 
Quant a madame Berthiaume, cela ne fatiguait 
-pas madame Berthiaume, cela? 
Non.
Madeline ABerthiaume pouvait rentrer tard, niais, 
vous-meme, il fallait que vous reveniez'de 
bonne heure?
Oui. , 
Qu 1 est-ce que madame Berthiaume a repondu?

LE T3i/DINi A ce sujet? 

L'AVOCATs Oui.

G'est certainement moi qui ai du lui repondre 
que je ne rentrerais pas tres tard. 
Avez-vous mentionne 1'heure, mademoiselle? 
Oui, je lui ai dit que je ne rentrerais pas 
plus tard qu'une heure.
Vous avez parle c,e matin qu'apres la partie 
de hockey, vous etiez sorties cntre minuit et 
demie et une heure? f
Non, j'ai dit que j ^etais allee, a^ la partie 
de hockey et que j'etais invitee a aller sou- 
per chez monsieur Rozet... 
St...
...que je rentrerais apres / ce souperj a part 
cela, je n'ai pas mentionne I'heurej j T ai dit 
que je. ne serais pas longtemps plus tard 
qu'une he ure.

10

20

30

40
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D Monsieur Francois Rozet est on artiste de la
scene et du cinema, je crois? 

R Oui. / 
D II est celibatair;e? 
R Non, il est^marie^ 
D II demeure a Montreal? 
R Oui.
D Avec sa femme? 
R Non, sav femme est en Franco. 

10 D II est a votre connaissance que niadame Ber- /
thiaume et monsieur- Fr^nc^o is Rozet out passe
a peu pres un mo is, 1'ete dernier, a 1'hotel
Normandiu, a Gaspe?

Me J.P.CHARBOMErtU, ft .R., s ! oppose a cette 
question, coione illegale.

L 1 objection est maintenue par la Cour.

20 D Monsieur Berthiaume funie-t-il?
R Non.
D Est-ce qu'il bo it?
R Non
D Madame, Berthiaiune fume-t-elle?
li Moderement.
D Sst-ce qu'elle bo it?

Mfc J.P.GKaR30Nl\TE;-iU, G .K. , s ! oppose a cette 
question, pa.rce qu'elle ne releve pas de 

30 1'examen en chef, vit qu'elle ne rolvev.j pas 
de la contestation.

L 1 objection est maintenue par la Cour.

ET LE TEIOIN NE DIT RIEN DE PLUS POUR LE MO;;E
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La requerante est^dans 1'etat decrit par le 
40 docueur Boucher, a ^a suite de I 1 incident au- 

quel refere la requete. Les motifs et justi- 
L, s ! il / en a, a e^tre debattus plus

Je, soassigne stenographe official, certifie
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Exhibits que les pages qui precedent sont et contien-
nent la transcription fidele et exacte de la 

1-1 deposition du ternoin ci-haut nomine, prise par 
Official moi au moyen do la stenographic, le tout scion 
transcription la loi. 
of the f 
deposition of Et j'ai signo. 
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in the case of (Signe) P. Bcaudry 
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Berthiaume Stenographc 
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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE M01TTRSAL CODE SUHBRIEUHE

No. 242,652

PRESIDE1TCS DB L'HOBDR-^LE JUGE

DAME FAia-.Y IPJJlE COLIN,

20 requerante 20
-ot-

EUGE133 H3KTHJA.UMB
/ 

intimo

L'an mil, neuf cent quarante-six, le dix-huitie- 
mo jour de fevricr,

A comparu de nouveau s

COLETTE 3ERGRT,
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10

20

30

agec do 23 ans, dengurant au Ho 34-27 > rue Simjoson, 
en la Cite de Montreal, province de Quebec, ternoin 
entendu de nouveau, a la deniande de la requeranto.

LAQ,UELIjE, a pros serLiont pro to sur les saints 
Evangilos, dopose ct dit:

IHTERROGE PAR
Mo J»P. CHARBOmCEAU, G.R.,

Avocat do la rcquo'rante :

I) Monsieur Berthiaurae se tient-il dans la 
laaison au numero 34-^7> rue Simpson?

Me MA.S30N, -C.R. s

Je m'oppose a cette question conune illogalo, 
parce/ quo, IGS parties resident ot sont domi- 
ciliees a Montreal d'epuis' 194-2.

Me J.P. CllARBOlJiiUJ, 0.1:.;

D J.;onsieur Berthiaume se tient-il toujours a 
la rnaison?

Me MA3SOE, G.R. s'oppose a cette preuve, 
parce/ qu'on no pout pas contrediro ce que la 
requerarite dit sous semicnt.

Me J.P. GHAR30iTl:SAU, G.R. :

D A votro connaissance, monsieur Borthiaume a-t- 
il fait un voyage a Vancouver, 1'automno dor- 
nior?

Me MASSON, C.R., s'oppose a cette preuve, 
comme illegale.
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II Oui. / /
I) Gorabien de tenpa a-t-il ete absent?

Me MASJOH, G.R. ? suppose de nouvoau a cetto 
question, cormne illcgalo.
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He CHAKB01TMLA.U, O.K. :
/ ' /D Au nom de qui le telephone est-il enregistre?

Me KA.SSON, C .R . :
\ f

Je m' oppose a cette prcuvo, ^omr^e x illegal e,
parce qu'il n'y a rion d'alleguc a co siijet

ET LE TEMDIff BIT RIE1T DE PLUS.

PAUL. EBAUDHY

T e, soussigne steno^raphe off^c^al, 
oertifie que les pages qui precedent sont et 
contiennont la transcription fidelc et e,xacto 
do la deposition du tomoin ci-hau^t nomnie, 
prise par, rtioi au moyon do la stenographic j 
le tout scion la loi.

Et j'ai signo

(Signo) P. BE/IUDRY 

Stonographo

2
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1-2 OFFICIAL Exhibit 
TRANSCRIPTION OF HIE DEPOSITION OB1 COLETTE 1-2 
BERGET (Undated) Official

Transcription 
of the Deposi
tion of 

DECLARATION S3 iQILLE COLETTE BERGET Collette
/ , Berget 

domiciliee au No 3^25, rue Simpson, Montreal, (Undated)

10 Ladito COLETTE BERGET de'pose et dit comme 
suit:

INi'ERROGEE PAR
Me J.P. CHARBONNEAU, C .R. :

D Mademoiselle Berget, vous avez entendu les
declarations qui out ete faites par monsieur
Robert Alleterre consul de Prance, et par
monsieur Francois Rozet ; n f est-ce pas? 

R Oui. ^ N
D Etes-vous prete a corroborer tout ce qu'ils 

20 ont dit quan.t aux faits qui se sont passes
en votre presence?

R Absolument. / 
D Q,uand monsieur Berthiauiae a appele au te

phone, je comprends qu'a ce mornent-la, il a
demand^ a v^us parler? 

R II a demande a me parler. 
D Qu'Gst-ce qu r il disait? 
R II a dits- "Rentrez iramediatement, et, si

vous n'^tes pas ici dans dix minutes, je 
30 barrerai la porte." A

D Alors, sur oela, vous etes parties?
R Oui. Nous etions on train de nous proparer,

d'aillcurs a rentrer. 
D Vous vous rondicz, vous ot madame Borthiaumo,

au No 342 5 rue Simpson? 
R C'cst coj.a. 
D Monsieur Allotcrro vous a reconduitos, n'ast-

co pas, vous ot raadamo Berthiaumo a CG numoro
la?

tele-
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R

D 
R

D 
R

D 
R 
D

R

D 
R 
D 
R

D 
R 
D 
R 
D 
R

D 

R

Oui, monsieur.
Et, la, vous avez ouvert la porte. Monsieur 
Alleterre est entre dans le portique, il a 
dit bonsoir et il est parti? 
Oui, c'est cela* f f 
Alors, qu'ast-oe qui est arrive . imciediatement 
apres le depart de monsle,ur Alleterre? 
Immediatenient apres le depart da.monsieur 
Alleterre, raon oncle est sorti de sa chambre 
ot il est descendu ... 
Itfonsiour Eugene Ber.thiaume?
Oui, monsieur Eugene Borthiaume est dosocndu 
a 1'c'tagc de la chambre de ma, tante au premier 
etage et, alors il 1'a traitee ».. il lui a dit 
qu'elle etait une garce, une salope ^et une 
putain* Tout en la traitant de oes eplthetes 
il la battait. violemment. 
Vous 1'avcz vu? f / \ / 
Oui, jex l<aivu pa,roe que j'etais deja 1'eta 
ge s-u^erieur ... x / 
Vous etiez au deuxieme etage? 
Oui, j'etais au deux^eme.
Ou il la battait, o 1 etait au premier, etage, 
n'est-ce, pas, qu'il 1'a battue? 
Oui, o l etait au premier etag.0, la premiere 
fo is...... . t
Mais, vous, ou eti^z-vous pqur la voir ainsil 
J'ai bu cela do 1'etage suporicur. 
Par en haut de I'escalier?
Oui, par en haut-de I'escalier, parce que cela 
se passait, en partie, dans I'escalier5 lui 
est descendu et ma tante es.t montec a ma ren 
contre, et b'est a ce moment-la qu'il s'est 
passe la premiere bataille, 
L'a-t-il frappee plusicurs fois? 
Ah. oul. t 
Gomment l'a-t-il frappee? 
Avec sos poings? 
II 1'a frappoo a quol endroit? 
Sur lo corps, sur la figure, enfin, un peu 
partout.
Quand il I 1 a frapprit oomme cela, est-ce 
qu'elle criait? qu'est-oe qu'elle faisait? 
Oui, oui, elle criait. Et, apres cela, 
d'ailleurs, a oe moment-la, il est remonte/

1
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Exhibits 
1-2

dans sa chambre, et je pense qu'il avait Official
1^'intention, a ce moment la, de se recoucher. Transcription
La, ma tante est montee, vous saves, un peu of the Dcposi
etourdie par les coups qu'elle avait recus, tion of
et elle a voulu entrer dans sa chambro a oo Colette Bergo
moment la pour avoir unc explication ... a co (undated)
moment l^L elle m'a dit a moi-niemr-! "il devient
fou, c'est un fou... " s 

D Q,uand elle a voulu entrer dans sa chambre, la-, 
10 est-ce qu'il a dit quelque chose ou est-ce

madame Berthiaume a dit quelque chose? 
R Uon, non, non. Bile entrait dans la chambre

pour avoir une explication. Au moment ou
olle ou^rait la porte, il 1'a repousseo, il n'a
pas voulu qu'elle entre, alors. ^ous savez,
lui poussait la porte de son cote - elle vou -
laij; entrer - lui poussait la porte de son
cote pour pas que ma tante entre et elle
poussait la porte elle-mSme pour /entrer dans 

go sa chambre, et, a un moment donne il a ouvcrt
sa porto assez violemmcrit ct il a rcconiucncc
a la battre ct, la, na tanto est tombcc, 

..D Est-ce le fait d'avoir ouvort la porto violom-
mcnt qui 1'a fait toiuber? 

R Hon, ce n'cst pas le fait d'avoir ouvcrt la
porte violemment qui 1'a fait tomber, c'est
parce qu'il 1'avait battue telleraent fort.
II a ouvert sa porte et il a commence a la
battre? / 

30 Oui, et a la traiter du genre ̂ 'epithe'tes
que j'ai dit tout a 1'hcure, a la traiter de
noms.

D II 1'a battue avec les poings? 
R II 1'a battue avec scs poings, toujours la

memo chose, N 
D II 1'a battue duraiit combien de temps, a

peu pros?
R C'est difficile Na dire. 
D C'est difficile a dirxc?

40 R C'o'at tres difficilfc a dire, oui, franchement. 
D Pinalement, enforce de la battre, qu'est-ce

qui est arrive a madame Berthiaume? 
R Le dernier coup a ete plus .fort quc les autres,

II lui a donn4 u*i coup sur la figure - je me
souvicns - j'etais dorrie're olio a, oc moment
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R
D
R

D

R 
D 
R 
D

R

la et il 1'a poussee ; alors elle eat tombee. 
Elle est ..tombee?

la fete tote dans la sallo

D

, } une par tie do
de bain, le corps d^ans le c/mloir,
Elle'avait la tete a 1»interieur do la chambre
de toilette et les pieds dans le passage?

Oui. , , 
Ello otait ̂ ouchee sur. le dos? 
Oui, elle etait couchee^ur le dos. 
Qu'est-ce qui eat arrive aprbs cola? 
Alors, elle est tombee, A la suite de cela 
mon oncle est rentre dans sa chambre. 
Voyant son etat je lui ai d'abord mis des com 
presses sur la tete* La, madame Berthiaume x 
etai-t absolument inconsciente a ce moment-la, 
elle ne bougealt pas, Je lui ai mis des com 
presses, d'eau froide sur la t<He ot j'ai pris 
le telephone pour appeler monsieur Rozet 
pour lui demandor de venir iuraediatement, 
Alors, la, je pense qu'il s'est passe a peu 
pres un".quart / d'heure ou vingt minutes ontre 
mon coup de telephone et 1'arnvee de monsieur 
Roze^ et de monsieur Alloterre, qui s'ont 
montes, Imin^diatement, en ouvrant la porte, 
vje leur" :ai dit montes vitoiaent, venez m 1 aider 
a transporter ma'tanto sur son lit, Alors, 
c'est "a oe moment la quo monsieur Rozo't est 
descendu et que. la police est arrivee. 
Est-ce que monsieur Berthiaume vous a fait 
quelques remarqu.es particulieres aoncernant 
1'attaque qu'il avait faite sur sa ferrnne? 
Non,
II n'a rien dit? 
Non, N
Qu ! est-ce qu'il a d^t a madame Berthiaume 
quand elle est entree... ?
Si...II a dit quelque chose, k un noment donne, 
il a fait ijne reniarque, aloi^s quo ma tante 
,etait tombee, .que ma. tante etait etendue la, 
a terre, il dit: "Enleve-la, enleve-la de la 
ou je vais la tuer." C'est exactement ce 
qu'il m'a dit, ce sont les paroles exactes 
qu'il a dites, Enfin, vous savez, il y a eu 
tcllement de ^ho^es .., 
Elle est resteo etondue commc cela jusqu'au
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moment ou monsieur Roaot ot monsieur 
terre arriverent?

R Oui, monsieur.
D Et puis, vous avez fait quelque chose, vous 

avez fe.it ce que vous avez pu pour essayer de 
lui venir en aide?

R Bien, oui, Enfin, je n 1 avals pas beaucoup 
de moyens a ma portee / e^, d'ailleurs, ma 
premiere intuition a etc do lui mcttre des 
compresses,d'eau froide sur la toxte,

D Dans quel etat etait madame Berthiaume? Est- 
ce qu'elle avait pris du vin en oxc^s?

R Absoiument pas,
D lion! \ / /
R Abac lumen t pas, olio ava.it bu tres rnodere- 

ment* ,
D Et quand madame Berthiaume es^ entree dans 

la maison, ,0^ qu'elle a parle a son mari» 
qu'elle a ete frappe'e la premiere fois et la 
deuxi'bme fois ; est-cc qu'elle a dit quelque 
ohoso de bloasant a monsieur Borthiaumo?

R Abbolument pas.
D Du tout?
R Du tout, rien.
D Pouvoz-vous dire a peu pros co qu'ollo a dit?
R Elle lui a dit "mais,, onfin, pourquoi, tu 

sais bien que nous etions au hocicey avec 
monsieur Alleterr^ e^t monsieur Rozet et qu'en- 
suite nous avons ete prendre un petit souper 
chez monsieur Ro^et... '|,donc ; il savait par- 
faitement bien ou nous etions - "tu savais par- 
faitemen^ ou ; tu savait parfaitement -bien 
oiJ. nous ̂ 'tions, il n'y avait pas de raison de 
t' mquieter . . . tu n 1 avals pas raison" ,,.v«ila 
ce qu'elle a dit. ^

D Maintenant, passons a un autre ordre d'idee'sj 
voulez-Vous dire si, depuis que madame Ber 
thiaume est a 1'hopital, si monsiour Berthiaume 
a, sort! des offets quelconques do la Liaison, 
soit de ses effets personnels a lui ou des 
effets de madame Berthiaume?

R II a enleve une partie de ses vetemcnts per 
sonnels, hier, cntr'autres des papiors, onfin, 
des complets.

D Dos complets, des pale-tots, des habits?
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D

R
D

R 

D 

R

D 
R 
D 
R 
D 
R 
D

R 

D 

R

Oui, dos choses, ccrane cola. 
II a transporto cola dans dcs valises? Quoi? 
Bicn, lo Dinanchc, raoi-menc jo 1'ai vu^partir 
"a deux houros, avec uno grando quantise de 
papier, do-livres, de chosees .comae cela. Alors, 
\ ce moment la, je suis alle a 1'hqpital, et 
quand je suis revenu, j'ai demande "a ^a famine 
de chambre ¥"est-ce que monsieur p, telephone'? 11 
parce que, tres souvent, il telephone o.ntree 
six heures et sept heuros. La petite femrae 
de chambres m'a dit "jo crois quo monsieur est 
parti en voyage", J'ai dit "comment cola?". 
Elle dit, "oui, oui, je 1'ai vu partir aveo 
des valises". Je me suis rendu alors dans sa 
chambre voir s'il y avait des effets person 
nels, ^ne grande partie de ses effets person 
nels etaient partis,
Quelle est la femme de chambres qui vous a 
dit cela? &uel est son nom? 
Therese Gagnc,
Vous 1'ava's vu, dcmenager sos effots, du 
linge? / / 
Won, je ne 1'ai pas vu dememager du linge, 
je 1'ai vu emporter des l^Lvres et du papier. 
Comment a-t-il transpprte oes effets la une 
fois rendu dehors?
Une fois rendu dehors une voiture est venue 
le prendre,
Une voiture conduite par qui? 
Une voiture conduite par une femme. 
La connaisjsez-vous? 
Je 1'ai deja apercue. 
Savez-vous son nom? 
Oui, mademoiselle Oholotte,
Avez-vous pris le nurnero de licence de cette 
machine?
Kon, parce que la voiture est partie tout de 
suite.
Vous avez reconnu mademoiselle Oholette dans 
la voiture?
Oui, je 1'ai recqnnue parce que au moment 
bu il lui a donne des papiers, j'ai descendu 
pour I 1 aider, D'autant plus qu'elle est une 
joune femme "blonde, mince, elle est tros 
facile a rooonnaitro.
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D Vous savez que monsieur Berthiaume a trans- 
porte de ses effets?

R Non, pas personnellement, parce que mademoi 
selle Therese Gagne me I 1 a dit.

D G'est elle qui vous 1'a dit?
R Oui.
D Savez-vous si monsieur Berthiaume a pris des 

effets qui appartenaient a madame Berthiaume?
R Pas a rna connaissance,
D Vous ne le savez pas? f
R Ah I oui. Je suis allee voir ma tante a

1'hopital et elle m'a demande "veux-tu m'ap- 
porter un petit stylo? j'on ai besoin, 1-' .et 
ausfai une bouteille de. par f urn qu'elle avait 
recue de France5 be sont des choses que je 
n'ai pas pu trouver, done, qu'il manque.

D Des choses qui ont disparu mais vous ne savez 
pas qui les a prises?

R Non. f A
D Vous etes allee vous-meme cheroher un manteau 

pour madame Berthiaume, a la maison sur la rue 
Simpson - un manteau de fourrure que madame 
Berthiaume vous ava.it demands et vous etes 
allee la 'a la demande do cetto dernicrc?

R Oui, /
D Et puis ; qu'est-ce qui ost arrive, vous ditcs? 

J !y avais demande,.,. d'apros le diner, j'avais 
telephone a mademoiselle Valois, parce qu'elle 
m'avait dit dans I 1 apres-midi \ "J'irai voir ta 
tante, et, si tu y retournes ce soir, nous 
irons ensemble." Elle est venue x avec moij 
nous sommes restees deux heures a 1'hopital. 
A ce moment-la, en passant, ma tante m'avait 
demande un petit vetemont do fourruro, un 
petit bolero. Madmoiselle Valois m'a e^ccornpa- 
gnoe chez moi. En sortant, je lui ai domande 
de bien vouloir attendre quelques minutes p^our 
remettre le petit vetement. Je suia montee 
dans la chambre quelques minutes pour remettre 
le petit vetement, je suis montee dans la 
chambre le cherchcr, Le taxi etait en face 
do la maison, V GO moment, avec mademoiselle 
Valois qui attendant. Jo suis descendue. Ma 
demoiselle Valois est venue a ma rencontre, 
au milieu de la rue, jo lui ai remis ce veto-
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R

D

R 
D

ment. Au moment de lo lui romottre... 
Qui est mademoiselle Valois? 
Mademoiselle Lili Valois5 o'ost une de nas 
amies. Au moment do lui romettro lo v6te- 
ment, je lui ai dit: "Tiens, Lili ; ne to re- 
tourne pa,s, parce qu'en oe moment nous aomraos 
surveillees." Et il y avait^erriero le taxi, 
une voiture dont les phares etaient e'teints - 
mais j'ai vu tres distinctement mon oncle et 
cette jeune femme, mademoiselle Oholette, qui 
nous regard^ient, Alors, madomoiselle Valois 
a pris le vetomont de fourrure et die cat 
partie, Moi, je suis rentree.

Eat-oe que monsieur Berthiaume a fait quelque 
remarque? , / 
Alors, monsieur Berthiaume a rentro dans la 
maison deux ou trois minutes apres, Au moment 
ou il rentrait, j'dtais dans ma oharabrej lui 
est alle dans la sienne en entrant et, moi, 
cornme d'h£i"bitude, je suis allee lui dire "bon- 
soir, et puis j.'ai parl^ quelques secondees 
avec lui. Il m'a demande ce quo j'avais 
fait, Je lui ai alors repondu que j'avais 
ete a 1'hopital, que ma tente avait-demande 
un vetoment, quo mademoiselle.Lili.Valois 
m'avait accpmpagnoe ... Jo lui ai dit quo ma 
tcnte m'avait demande do 'lui Tcmottro un
p.jtit v^toment ,do fourruro dont olio avait 

besoin, II n'n, fait aucuno remarqub* Le 
lendemain matin, ah I oui, a huit heures, il 
est venu me reveiller en me-menacant ; en me 
disant qu'il pourralt tres bien me faire rnottre 

en prison, ainsi. .que. mademoiselle Lili Valois, 
pour avoir sort^ des ob-jets de la ^mcason, et 
il a m§me ajoute qu'il avait un te'moin; 
alors, je lui ai. dit que je n'^vais fait que 
ce quo ma tante m'avait demande de faire, de 
lui envoyer co petit 'bolc'ro, ce petit v^te- 
mont de fourruro, n'est-co pau. 
Est-ce qu'il y a d'autres faits xquG vous con- 
naissez qui pourro.ient nous interesser? 
Je ne vois pas tres bi^n actuollernent. 
Ce quo vous venoz do declarer, Id^ ctos-vous 
pr'Ste a jurer quo c'ost la verito'?
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R Oui, cortainomont monsieur ; jc Ic jure.

(Mademoiselle Berget est alors assermentec 
sur les aaints Evangileya, par le stdnographc 
soussigne en, sa qualite de Commissaire do 
la Gour Superieuro du district de Montreal.)

ET LE T:i,iOIN HE BIT RIEN DE PLUS.

PAUL BE/iUDRY

Je soussigne stenography officielj 
certifie quo les pages qui precedent sont ct con- 
tyonnort la transcription fid'blo et cxacte dc la 
deposition du temoin ci-haut nommc ; prise par moi 
au moyon do la stenographic 5 Ic tout scion la loi,

Et j'ai signo
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(Signc) Paul Beaudry

Stenographc
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Exhibits
I- 3

This Exhibit
is the same 
as Exhibits 
I 10 & I 11 
produced in 
the case of 
Berget _and 
Dansereau 
2726 TSxparte 

3.C.Li.

This Exhibit is the same as Exhibits 1-10 & 1-11 
produced in the case of Berget & Dansereau 

2726 Exparte 3.C.LI.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 
No, 2726 ex-parto

COUR SUPERISORE

COLETTE BERGET

- et -

J. LUCIEN DANSEREAU,

- et -

ET VIR

Requerants

Int ime

LE PROTONOTAIRE DE LA COUR SUPER INJ 
DU DISTRICT DE .MONTREAL ,

Mis-en-cause 

- et - 

DAME FANNY I.G. COLIN,

Intervenante

10

20

PIECE 1-3.

\ ^ \Cette piece est la meme que les pieces 1-10 et 1-11
produites dans cette cause.
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1-6 CERTIFIED COPY 037 THE PARTICULARS 
FURNISHED BY" PLAINT Ib'S1 IN CASE OF 
BERTHIAUME v. GOLIN L-+2656 3.C.U.

CANADA
PROVINCE DE CJJEB1C
No; 242656 30UR. .oUPIHIEDRE

EUGENE
demandour

vs

EAifdY IRE1I3E GABRIELLE COLLIN

defenderesse. 

EhRTIOULARIIES DU DEilANDEUR

Exhibits
1-6

Cortifled 
copy of the 
Particulars 
furnished 
by Plaintiff 
in Case of 
Eorthiaume 
V Golin 
242656 S.C.il

4th March 
1946

20

30

t/Sans admettre le bien fonde d^ la motion 
de la defenderesse pour particula,rites et dans le 
seul "but d'eviter des delais , lo domande^ur declare 
fournir -volontairement les particularites suivantes«

AU 3 DE i
/

1. La defenderesse a humilie et injurie 
le demandeur a Paris, pacy-sur-Eure, Saint- 7iot or. 
Toulouse,. Marseille, Lisbonne, sur les paq^obots a 
bord desquels ello/ voyagea de France on Amerique, 
\ .New-York, Montreal, Ottawa, Quebec, Gaspe et au 
Mcxiquoj

/ / / /; 2. Le demandeur a etc humilie ct ^injuric
roguliercmcnt depuis son zaariago jusqu'a co jour, 

dates que lo demandeur ignore rnais quo la
dofendcrossc connalt fort bicn et qu'cllo pourra 
facilornont preciser en roferarit aux particular! to a 
ct circona tances ci-apros raontionnees 5

defendoresae humilio et injurio
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Exhibits1-6
Certified 
copy of the 
Particulars 
furnished by 
Plaintiff in 
case of 
Berthiaume 
v Colin 
(242656 
S.C.IJ.)

4th
March
1946

le demandeur.

a) par, sa conduite legs're et frivole et 
par ses intimij.es avec les hom/nesx qu'elle rencontrait 
plus particulierement ceux ci-apres mentionne'sj

b) en frequentant contre le deair et a 
1'insu du demandeur des restaurants, cabarets de 
nuit, hotels et autres lieux, ou loge^ient des 
hommes, amis intimes de la de/enderesse , dont lee 
noms sont ci-apre.s mentionnes et^qui etaient soit 

qelibataires ou separes ou divorces d ! avec leur 
epousej

c) en participant a des conversations qui 
ridiculisaient le demandeur.

10

d) en commettant 1'adultere de.ns las 
circonstances ci-apres mentionneevS,

e) par sa conduite et ses activites f 
avec des personnes^inconnues du demandeur, la de 
fenderesse a attire sur ella des soupcons serieux 
d'etre une espionne au service de 1'ennemi, d'avoir 
participe a un trafic £llegal entre la France, le 
Maroc, 1'Algerie d'une part, et I'Amerique d r autre 
-part, en contravention de xla loi des mesures de 
guerre et des ordonnances emises sous son empire, 
plus particulierement,, celles relatives au change 
Stranger,, jusqu'au point que le F.B.I, des Stats- 
Unis^et la G.R..-du Canada ont fait de nombreuses 
enquetes, au sujet de la demanderesse et de ses 
amis, et ils .ont constitue contre cette dernie~re 
des dossiers.^es plus compromettants pour la defen 
deresse et humaliants pour le demandeur,

f) comme consequence des nombreuses en- 
qu^tes dont la. de'fenderesse et ses dits amis ont 
ete 1'objet, le demandeur a du se spumettre tant 
aux Stats-Unis qu'au Canada a des recherches, des 
interrogate ires et questionnaires humiliants^

g) consequemment I 1 entree de la defen 
deresse aux Etats-Unis a e'te' interdits et les , 
officiers d'immigration des Etats-Unis a Montreal

20

40
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ont irferne annule, a la suite d'instructions recues Exhibits 
de Washington, la permission qu'ils avaient donnee 1-6 
a la de'fenderesse de visiter les Stdts-Unis, Certified

j copy of the
h) Les fa its ci-haut mentionne^s ont particulars 

grandement humilie le demandeur et sa niece Oolite furnished by 
Berget a laquello 1 T entree aux Etats-Unis futaussi Plaintiff in 
int&rdite, case of

Berthlaume v
10 i) le demandeur n'est pas au c our ant , Colin

des faits, gestes et circonstances qui ont eveille (242656 
1'attention des gouvernements America in et Cana- S.C.M.) 
dien au sujet de la demanderesse et de sa niece 
Colette Berget, sauf que la demanderesse, lors- 4th 
qu^tllo debarqua du paquebot qui la conduisit in March 
Amerique, en 1942 avait en sa possession des photo- 1946 
graphies autographies de personnages politiques 
Francois tres en vue et qu'elle fit le trajet de 
Marseille en^spagne xa bord d r un avion militaire

20 ennemi pilote par un off icier allemand,

j) la defenderesse dut quitter Mar 
seille apres avoir ^te melee a une affaire d'a 
vortement qu'elle connait fort bien^cotto af 
faire d'avortement a beaucoup humilie le deiikin-

k) vu sa situation, les fonctions

mandour un grave prejudice et I 1 a affuctJ dans 
son honneur et dans sa reputations

1) la defenderesse a to uj ours refuse 
de remplir envers le dcinandeur ses devoirs d'e- 
pouse car elle 1'^pousa dans un but de lucre at 
ne cessa de lui tomoign^r de la hairiu ct du jnu-

40 v
m) elle persistait a recevoir chez alle 

des artistes du cinema, et de la x scene, dorit la 
plupart etaient separe»s, divorces ou vivaient en 
concubinage, ces artistes et I^eurs concubines 
sont tres bien connus de la defenderesse s
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n) la defenderesce faisait un usage abu- 
sif de cigarettes et de boissons enivrantes,

o) elle sortait to us les jours, et sur- 
tout a partir de mars /N1945; elle, allait rencontrer 
ses amants dans des hotels, cafes, restaurants, 
cabarets et a leur domicile,

et
du

p) elle sortait prasque tous ^Les soirs 
revenait ta,rd dans la xnuit, parfois a 5 heures 
matin, en etat d'e'briete^

10

qj lorsque le demandeur lui demandait 
de rendre compte de ses sorties et d'expliquer sa 
conduite,, elle refusait de repondre ou ne disait pas 
la verioe 5

N , r) la presence'du demandeur deplaisait 
a la defenderesse et elle le trouvait ridicule,

f s) c'ette, conduite de la defenderesse 
etait de .notori&ta publique ,<

tj la defender-esse avait erige en sys- 
tsma, .cotte manieru de Vivre,

fu) il etait de rumour courante que la 
dofendcrossc trompait le .demandsur qui-utait 
malade e^, ava^t 20 ans de plus qu'elle et qu'elle 
I 1 avait eppuse dans un but de lucre et a cause de 
son argent,

v) la dite defenderesse a declare a 
maintes reprises, aux personnes ci-apres mention- 
nees qua comme consequence de son mariagc:, elle 
finirait par obten.ir une rente viagere de 
$25,000.00 par annee,

w^par ces declarations, la defenderesse 
a reussi a reun,ir autour d'elle des adulateurs qui 
esperaient beneficier de cette rente viagere^

, x) le demandeur ne peut pas fournir de 
dates precises, cependant, la defenderesse ^st 
tres au courant des faits ci-haut'mentionnes,j

20

40
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10

TIL-JOT ,JJ P.Jv^jIu-utU; 6 DE La. DECLaRAllON. 

1. Lc; dsimanduur ne pout pr^cis^r las
c; S

2. Le demandeur a exprime N lo desi,r y 
c chaque fo is qu'il vint a Montreal on 

1934 et 1944 et surtout a partir de mars 1945 5

3. Le demandeur a exprime ces desirs de 
vive voix en parlant a la defenderesse e lie-me me 
et a sa niece Colette Berget,

4. Les personnes auxquelles refere le 
dit paragraphe sorit les suivantes. R. Alaterre, 
Francois Rozet, Pierre Blanche, M. Jour net, G. 
Bur and, L. Beauregard et L. Valois,
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20
ATJ R^PHij 7 DE La

1. Le demandeur passa pour un mari tro,m 
pe aux yuux du public ^n gene'ral tel qu'explique 
dans les particularite'c fournies quant au para 
graphe 3 de la declaration,

2. Les personnes que le demandeur re- 
fusa de recevoir ^hez lui, sont mentionnees dans 
les particularities fournies quant au para;j,raphe 6 
et dc*ns les par^graphes qui suivent.;

BAT IOIJ -.
QUANT *iU PAEv.iGiu.PHS 8 et 9 DS

1. Le demand a ur ne pout fournir de date 
precise et les seules particularites qu'il peut 
fournir, a ce sujet, sont les suivantes;

2 La defenderesse a commis 1'adultere 
en France b, des dates que le demandeur ne peut 

40 preciser, "a Paris, Toulouse, Marseille, Pacy-sur 
Eure, et St-Victor avec Carlos Vivanco, And re 
Daussin, Loys Aubin, Jean Lacornbe et Jules Blon- 
delj sur le bateau^ Nyassa yen 1942 avec le Comman 
dant' Bentancoure 
surtout dans les

a Montreal et Ottawa ,en 194-5? 
mois de novombre et decembre
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\ / iavec.R. Alaterrej a Montreal et Gk,spe , plus parl^i-,
culierement a 1'ttSt^l Normandic:, a partir dc 1'ete 
1945; avec Francois Rozetj a Montreal avec Pierre 
Blanche, R. Alaterre, F. Rozet et M. Joui-net^

2UANT rtU PARAGRAPHS 11 DE LA DECL-.iuVIION.

1. Le demandeur ne peut preciser les 
dates, cependant en 3-943 et v !944, ^e demandeur 
est venu occasionne^lement a Montreal. A partly 
de mars 1945; la presence du damandeur a Montreal 
fut plus assidue j

2. Le demandeur vivait a l^hStel Wal- f 
dorf Astoria "a -New-York ou 11 ayait etabli sa resi 
dence,

3. Le demandeur n'a pas fait da voyage 
aux 3tats-Unis oh il avait sa residence,

4. 4uant le demandeur fit des voyages 
des. Etats-Unis a Montreal, ou vice versa, il voya- 
geait avec les personnus qui se trouvaient a bord 
du train ou de I 1 avion j

official
5» Le demandeur etj.it r 
^ la Presse a New-York,

present ant

AU 12 D3 LA D3CLARAT ION

! 1. Le demandeur soupconna quo son 
etiit infidele et cornmetLit I'adulter^ , lorsqu T il 
constata qu'elle accept^it des r<^ndoz-vous secrets 
ot frequent^it .les lieux qu'habitai^nt d^s artis 
tes et amis de la -def^nderesse qui etuient soit 
elibataires, soparcs ou divorces jce

2. La defende^rosse continua do commettre 
I'adultiere Na Montreal, a des d^t^s que le def^ndeur 
ne peut prdciser avec^les personnes mcntionne/es 
d.ans les particularites fournies quant au par^graphc 
8 et 9 de la declaration^

3. Lfas miliaux que la dofondensEjsc fre- 
quentait sont les c^.fes, cabarets ct la residence

10
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des p^rsonnes ci-h^.ut nio

4. Lc d-rtundaur p_,ssa pour an :.i_.ri tram- 
pd p^rmi L.S coniic;iss^nces ot amis d^ 1,., aef^ndj- 
resse et d^ns LJ public ^n gun'r..!.,

QUANT AU PARAGRAPH 13 DE L.i DECLaluiT ION ;

1. Le d^riundeur r-fere a ses absences, 
10 a sa rosidenc,, ;. New-York ou l^r.^tenait 1'exercice 

de ses fo net ions tel que dit precedemment ? le de- 
raandeur est venu rarement a Montreal dans le cours, 
des anneea 1943 et 1944, ma is il est yena plus fre- 

t, ^ partir de mars 1945 jusqu'a ce jour.;

2. les personne^ indesirables sont les 
memas que celles nientionnees dans les particulari- 
t^s fournies quant au par^graphe 8 et 9 ?

20 3' £- ce sujjt, le a^nandeur mu 
particulier Pierr^. Blanche, Marcel Journet dont 
^a photo uutogr^phiee , uii des termes ch^LiureuyC,
et>;.it expose^ dans la chc.,mbro de la 
F. Rozot, R. Alaterr^ dt ai. Bond a,

14 DE
'

30 par

1. le d^/iiandeur const ata que la def^n- 
deresse insista.it ^i recevoir led dites per&onnes a 

tir de mars 1945 jusqu'au 10 fevrier 1946$

2. ies^ersonnes sont mentionrieeb dans 
les particularites deja t'ournies,

3. le deaiiandeur s^est trouve dans I'o- 
bligation d'interdir a la defend-eresse de les re 
cevoir apres ^voir constate qu'elle exposait dans 
sa chambre x le portrait de M. Journet et P. Blanche 
autographies tel que ci-haut mentionne' et qu' ils 
faisaient preuve d ' one intimite humiliante et ro-40 faisaient pre 
vo quant e ^

4. les rendez-vous hora du doaicile 
avaient lieu^chaque fois que la defenduress^ sor- 
tait, c'est-a-dire prosque a to us les soi:

Exhibits
1-6

Certified 
copy of the 
Particulars 
furnished 
by Plaintifj 
in c....se of 
Berthi^.ume 
v Colin 
(242656 
S.C.M.)

4th
March
1946

les soirs ainsi
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qu'ci I 1 occasion des voyages
fit a Ottawa dans 1'autocuie
terre, de celui qu'elle fit
1945 a Gaspe' ou elle rencontra Francois Bozet et
de celui qu'elle fit au Mexiquej

que la d/fenderesse 
de 1945 avec M. Ala- 
dans le cours de I'e'te

v 5» la defenderesse rantrait chez- 
a des heures tardives et en etat d r ebriete 
fois qu'elle est sortie, c'est-a-dire presqua 
to us les jours,

.}tTJ$T P«IUS!U?HB 15 D.3 La DSCL.lu.TION

1. les avert issements y mentionnes ont 
ete faits verba lenient et consistaient dans les 
desirs qu'expriinait le deniandeur, que su femme e 
sa niece retouraafcsent chez-alle de bonne heure 
et en demandant o"b. ©lies se proposaient d'aller 
quand elles sortaientj

X2.
a

defenderesse ^. persiste a s'ab-
senter et a rentrer chez elle a des heures tardi 
ves, chaque fqis qu'elle e v3t sortij tel que ci- 
haut mantionne,

i-*U I-vJl.-.GR.ur'HH) 16 Da Lux L

f 1. la xconduite de la defenderessa a 
affecte la sante du dernandeur ^n 1& ^privant de la 
vie paisible a laquelle il avait drqit, en 1'as- 
sujettissant continuellement \ un regime de vie 
incompatible'c;Voc s-^, h=>b^budurrut sets gofibfj. 
en 1'obligeant d^ se proteger contre les personnes 
c£-haut mentionnees, qui avaient fait preuve de 
deloyaute a spn egard^ en lui causant des chagrins 
et destines! morales $ en le mettant dans un etat 
d'anxiete constant^ en 1'obligeant a exercer une 
surveillance sur la defenderesse et sa niece et 
en le rendant'ridicule aux yeux de ses amis et de 
ses connaissancesj

2. cette conduite de la defenderesse et 
son refus de ramplir ses, devoirs d'epouse enve,rs 
le deiiiandeur ont affccte serieusemont la sante de 
ce derniur et ont surtout cause et aggravo choz

10
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40
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lui uno maludie cardiaque dont il p^ut succomber 
subitem^nt ?

3. li-3 so ins continue Is qu^ raquiert le 
demand^ur consistent dans la noui"ritur<~ particu- 
liera qu'i^. doit pi'ondre , 1'assurancu d'une vie 
paisible dapourvue do touta inquietude, dans la 
ciiate qu r i,l doit suivre ; les remedaE qu'il doit 
prandr^ r.-gulieremeiit, las visitas qu'il doit ftxir< 
^a^es medecins et clans I 1 absence de toute activi- 
te physique ou ceVebrale,

*JJ ?;JL'iGR, kPH3 1? DE lu 1

1. les unis y mentionnes sorit 1M. F. 
Rozet et ^. Alaterre 5

/ /
2. 1'esclaridre y mentionnee a consiste

dans la venue da la c.e/fend/era&p,e a 2:30 heures du 
matin chez ello accornpagnee des dits ^laterre et 
Rocet dans les provocations dont la de'f andorcsse 
s'tiSt r^ndu- coupabl- a 1'egard du duiiiandour j dans 
1' arrives de constables que les dits ^laterre et 
Rozet ay a lent pris sur eux de poster a la porte 
de la residence du de/nandeur et da les faire en- 
trer dans la mctirfon de ce dernier sans aucun man- 
dat 5

3. les dits ^laterre et Rozet se sorit 
conduits et ont ^gi comme s'ils avaient ete les 
rnaitres chez le deinandeur ; sous pretexte de conso 
ler ou prote^er la dernanderesse avec laquelle ils 
avaient passe une partie de la nuit-

iJi^T Au p.-ja^GR.-iPi-ia 18 Da L...
Ce but de lucre sa rapporte a toutjs 

les allegations de la declar

Pour plus de precision et afin que la 
defenderesse ne so it pas prise par surprise, le 
deraandeur declare ajouter les particialarites sui-
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vantes quant aui; paragraphs s de, la decla 
uels refere la motion de la defenderesne

declaration 
e

aux-
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/ 1. Apres I 1 incident du 10 fevrier 1946 
la defenderesse demanda a Colette Berget d r appexler 
le dit Francois Rozet chez qui elle avait passe 
une partie de la nuit,

2. La defenderesse de^irciit surtout se 
faire acheter illegalement une re'sidence^luxueuse 
\ Montreal x ob. dans les environs, de la rneme N fcicon 
qu'elle s'etait fait acheter une proprie'te a 
Pacy-sur-Eure 5

/ f
3. La defenderesse etait au courant de

la maladie du demandeur car, a la demande de ce 
dernier qui craignait qu'on lui cachat la nature 
de sa mc,ladie, elle alia consulter le Docteur 
Grignon qui la mit au courant de la maladie grave 
dont souffrait le demandeur,

4. Le dit Pierre Blanche avait acces a 
tqutes les pieces ddis la residence du demandeur 
ou il se^consider^it roi etijnaitre, m&Tie dans la 
chcuribre a coucner de la defenderes&e ave,c laquelle 
il ne se genait pas d r avoir des intimites, au 
grand scandale c.es occupants de la dite inaison,

5« Lorsqu'il est arrive a la defenderesse 
de recevoir des personnes de bonne reputation, 
cette derate re quittait son doinicile LTme/diateinent 
apres le depart de ses invites et ne revenait que 
tard dans la nuitj

6. Lors de son inariage avec le dexTiandeur 
la .defenderesee a opte pour conserver sa nationali- 
te Francaise ?

7. Le demndeur xpayait en inoyenne 
$1,200.00 paramo is a la defenderesse dans le but 
de l T ,induire a faire des economies, ma is cette 
dernlere de'pens^it tout frivo lament,

des
o. Le deniandeiy a ete mis au courunt 

3 infidelites de la defenderesse en France, par
sa niece Colette Berget qui, en arriv^nt a New- 
York en 1943, dit au demandeur: "Fanny te troinpe' 1 .
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40

accusation a 
dates que le

L« dite Colette Bergjt repeta cette 
son oricle a plusieurs reprises, k d 
demcJideur ne ocat preciser.

10. Dans la 
le d^Tiandeur

cours d.^ l^nnee 1944, a une 
ne peut preciser, la defen

sa chairibre a coucher avec Marcel
date que /
deresse etait d &ns 
Journet et Pierre Blanche, une vive discussion 
eut lieu entre les dits Journet et Blanche relati- 

10 vement \ la demanderesse dont ils se pretenclaieht 
les amants^ ^e Prince Walkinsky qui occupait la 
chcuiibre du defendeur vu que ce dernier etait absent 

Na New-York, entendit cette chicane qui faillit re- 
sulter ca bagarre ?

^ 11. L^ dit Walkonsky dit alors "h Colette 
Berget a peu pres ce qui suit "Vous devriez avertir 
votra oncle,"

20 12, La dite Colette Berget repondit;
"lors rnerae que je le lui dir^is, il ne le croirait 
pas",

/ f 13 . La defenderesse a c ont inue lie m^n 
ete en relations ,avec son amant pi 1 e fere And re 
Daussin, plus specialeiiient par 1 ! intermedia ire T un nonioie A-

14. ni lie dlla a Ottawa a maintes re- 
30 prises avec an nonime ^Alaterre dans le cours de

I'caine'e 1945 sous pretexte qu r el^.e lo^eait xa 1'aiii- 
bassade Fr^ncaise tandis qu'en realit& , elle lo 
go a it «vec lui au Chateau Laurier,

tea a. uneIp. La defendere^se a dte rnel_ _ N __ 
enqu^te polici^re ^t Marseille r e la ti vement a / un 
avortemerit dont elle connait fort bien les de- , 
tails j cette affaire a beaucoup humilie et injurie 
lo demandeur a cause des repercussions qu'il a 
eues,

16. La defenderesse af in ^de satisfaire 
le but de lucre qui 1'a induite a epouser le 
deniandeur et qu'alle a toujours poursuivi apres 
son mariage s'ast e^paree d r environ 2510,000.00
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de bijoux, y compris la montre du pere ,du deman 
deur, qu'elle deposa ct un mont-de-piete en France $

17. La defenderesse a toujours refuse 
de reniettre ces bijoux au demandeur ou les docu 
ments, constatant ses droits dans les dits bijouxj

18. La x defenderesse a per,uis a ses four- 
nisseurs plus specialement a son epicier de livrer 
\ ses amis, surtout a un nomine Lechevalier, des 10 
marchandises qui^furent charg^es a son compte et 
qu'elle pay a ^ meme les denier s du demandeurj

/ 19. La dite Colette Berget declara a un 
nomme Bernard Dufresne que la d^fenderesse tronpait 
la demandeur,

20. Lore de I 1 incident d,u 10 fevrior 
1946, le demandeur ordonna qu'on eteignit les lu-

20
mieres, afin de ne pas e"tre derange' dans son som- 
meil et, p,arce qu'il ne voulait pas vo ir la scene 
d'intimite qui se passait dans son domicile entre 
la defenderesse et le dit Alaterre,

21. &i le demandeur n'avait pas ete sous 
le / coi^p d'una provocation constante et n'avait pas 
ete temoin de cette scene entre son epouse et le 
dit Alaterre alors qu'ils revenaient de chez le dit 
Franco; is Rozet, le demandeur n'aurait jarnais 30 
frappe la defenderesse,

22. La d^fenderesse ne /s'occupait pas 
du demandeur qu T elle / ignor<iit, meprisa^t et hais- 
sait, I'etat c^e sante de son mari lui etait abso- 
lument indifferent et ce qui la preoccupait etait 
de s T amuser et de se distraire «vec des hommeo 
qu'elle recevait et faisait manger et bo ire chez 
elle, alors que le demandeur etait oblige de man 
ger parfois dans la cuisine avec les servantes, 40

23* La defenderesse a toujours conserve 
le souvenir de ses amants de France, ^et apres son 
arrivee au Canada, elle n'a pc.s cesse de leur 
faire parvenir regulierement des colis,
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10

24 o Le dit ^ierre Blanche ne travaillait 
pas ; etait un nomine sans occupation,; sans res- 
sources, et bien que lui-meme niarie, il sortait 
tous les jours avec la defenderes^e chez laquelle 
il logeait lorsque le demarideur ctait accent j

'.L, le 4 mars 1946. 

(Signs) EDOmJID IiiASSOH

Procureur du demandeur. 

YRAIE COP IE

(Signs') Edouard 11, ssun 

Procureur de demandeur
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Exhibits 1-9 CERTIFIED COPY OF JUDGMENT OF RHEA111E J.
GRAHTI1TG ALBiSHTlE; PSliBIOif IK COLI1T v. 

1-9 BERTHIAUUE 242652 3.G.M. 
Certified copy 
of Judgment CAHADA 
of Rheaume J. PROVINCE DE QUEBEC
granting DISTRICT DE 1T01TTREAL COUR SUPERIEURE 
Alimentary ___________ 
Pension in !To. 242,652 
Colin v. 
Berthiaume
242652 S.C.M. 
26th March. 
1946

Le 26ieme jour de mars, 1946. 

PRESIDENCY DE L'HOH. JUGID T. 1MEAIMS

DAME "FANKY" E GABRISLLE COLIiT, 

demarideresse

TS

EUGSES S
defendeur

10

LE TRIBUNAL, apres avoir entendu les 
parties, par lours avooats, sur la requite de la 
demand or esse pour pension alimentairo, avoir 
examine la procedure, l^s pieces produitos, onton- 
du la preuve ot avoir doli'bcro';

T que la rcquerante a prouvo 
a la satisfaction du tribunal qu'elle a bo so in. 
pour vivre durant 1 T instance, suivant son etat, 
sa condition ot sos moyons, d'unc pension provi- 
Goire mensuelle de ^800.00 :

20

COiiSIDSRAHT qu T il appert de la preuve 30
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10

quo la, pension alinicntairo proqitoc oct propor- 
tioiinoc an:-: bcsoina dc la roquerante ct aux mo- 
yoris do son raarij

AGCUT.ilILL."G la depande de la requerante 
et COOAluni; le defend our a lui payer, a titre 
de pension alimcntaire proviso ire, un inontant 
mensuel de ,$800.00 payable d'avance "a la nouvoile 
residence do la requcrante, llo. 33^ Avenue de 
I'Spce, la dito pension dcvant courir dcpuia la 
signification dc la requ'ctc pour pcnaion provi- 
soirc. Lc tout frais "a suivrc,

(Sifjno) T.

JSxhib its

1-9
Certified 
copy of Judgrr. 
of Rheaume Jc 
gran tine 
Alimentary 
Pension in 
Colin Y* 
J-'crtlaiaunio 
242652 S.G.M. 
26th liar ah 
1945

T o •

YiiAlE COP IS

(Sgd) KUOU/iRD IIAS30II

Procureur du defend our
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of the ¥111 of 
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P-4 AUTHENTIC COPY 03? REVOCATION OF THE 
\7ILL OF E. BERTHIAUI03

(STAMP) L'AN MIL IISIJF CE1IT ^ 
sixieme jour du mois d'avril.

., le

DEVAFI He LEONARD LEGER, Hotaire sous 
signe pour la Provinge de Quebec, residant^t 
pratiquant en la Cite do Montreal ot en presence 
du Lieutenant Colonel Lucien Dansereau, irzgenieur 
civil, ct dc Mademoiselle Gabriollo Oho^ette, t 
vendcuso, tous deux dc la Cite de Montreal, tcmoins 
requis pour lea fins des presentss.

: A G 0 II P A R U :

/ Monsieur KUGEIO B3SRTHIAULEE, journal late, 
residant a Hew York et actuellement de passage 
en la cite de Montreal.

LEMUEL a declare revoquer et annuler a 
toutes fins que de dxroit son testament recu par 
le Hotaire soussigne/ le vingt-liuiticme jour du 
inois de scptembre mil ncuf cent quaranto-trois, sous 
le nuraoro 2400 de scs ^linutos, voulant quo lo d it 
testament so it conaidero comrao non

10

20

D 0 T A G T E

FAIT ET PAS3E a Montreal sous le numero 
tro is rni],le quarante-c inq des minutes du Hotaire 
soussigne.

, f ET APRES ^UE LEGTUI^E DES PlfflSEifTES ^it 
ete faite par le notaire soussigne en presence 
des dits temoins au dit Eugene Lorthiaumo, ce 
dernier ainsi que le lurtairo soussigne ^ot les^ 
tcmoinc ci-doasus nommes ont tous signe en pre 
sence los uns des autrea.

30
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(S i gne) "3u c. B e r th i aume Ehdi ib i t a 
11 ,T. Lucien Dansereau 
" Gabriel^ Cholette 1-10 
11 Leonard Leger, notaire Certified cop 

/ / of Information
VIlAl'l! COPIE do ,la minute dcs pro scute a dcrieuroc de and Complaint 
record en won etude. by Fanny J.

, / Colin vs 
( sgd ) Leonard Leger E.Uerthiaume

17th April 
1-Totairo 194-6

I-10 CERTIFIED COPY CO? I]iFOilL\TIOH AKD 
COIIPLAIIW J3Y F..U.:.:V" J. COLIiV vs S. 
H3HTIIIAUM2

CA1TADA
PROVIIVCE UE ^13331530 
DISTRICT DS IIOilTIll/iL 
CITE DE J.'

JB L;. PAIX

20 C.C. Sec 

347

Inter pro tc par

:OT PLAIITTE
/ DE IPAiiHY C9LI1T
epouoe de Eugene Jerthiaume

Occupation menagere de la 
cite" de Outremont, dans lo 

________________ district de llontroal, prises 
ct tra'duit "du langage sous sermont 00^,170 jour d'a-

vril dans 1'annco dc ITotro- 
ucignour mil ncuf cent 46 
par lo sousoigne Juge dcs 
Gossions dc la Paix, agis-

________________ sant dans et pour le District 
ct vic"o-vc1'3a ~ " " do Montreal, lequol declare

on langage

domcuro au Ho 33^- do la ruo de 1'Epcc
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Certified 
30 w of 
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and Complaint 
by Fanny J. 
Oolin vs E. 
Berthiaume 
l?th April 
1946

a Montreal, district de Montreal, le ou vers le 
ncuf fevrier 1946,, EUGH^ UEIiTHIAUHB s'est 
illegalement livre a des voies sur mo i, son 
opotise, Gt rn'a battue, mo causant par la dcs 
blessures corporollos, co, contraircnicnt a 1'ar 
ticle 292o du code criminel.

2. A Montre'al, district de Montreal, 
entre le neuf fevrier el; le seize avril 1946, 
EUGEME BERTHIAUME, mon epoux, alors quo nous vi- 
vions s6p,arement 1'un do 1'autro, a illogale- 
ment vole do la lingerie, dos vetomonts, de 
1'argentorie, dos mcublcs, dos parfums, do la 
vaissclle, dcs biblots, et cffets personnels, 
Ic^tout d'une valour d'cnviron six millc dollars 
(^6000.00), ma proprio'te, co, contraircment a 
I'article 3^7 d.u code criniinel.

s /3» De plus, a Montreal, district de
Montreal, entre le neuf fevrier et le, seise 
avril 1946, EUGBHE .B3RTHIAUI.SS, a illegalement 
void uno malle "Y/utton" ct son contenu, d'unc 
valeur d'^n^iron quinzo conts dollars (^1500*00) 
la propricte de Coll otto Borcot, cc, contra ironic at 
a 1'article 3^7 du code criminal.

4,. Et de plus, a Montreal, district de 
Montreal, entre le neuf fevrier et lex seize . 
avril 1946, EUGEM BBETHIAUI£i!I, a illegalement vol6 
un set de salon, un phonographe, le tout d'une 
valeur d'e^^iron C9iit cinquantc dollars ($150.00), 
la propriete de Therese et Juliette Gagne, ce, 
contrairement a 1'article 347 du code criminel.

C'est pourquoi jo domaivle justice ot 
je si (-mo /

(Signc) FAMY COLIIT

VRAIE COPIE
(sgd ) J. Aumont

SEAL GHEbTflEH DE LA PADC POUR IB DISTRICT DS MONTREAL

Assermente et reconnu devant rnoi, a Montreal le 
jour, mo is et an plus haut mentioning. 
_____( signe) vA. GLOUTIER________ 
Juge des S e s s i 6ns ^G Ta" Pa ix
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i-n COPY oa? \/ARR:U:T r^ujij MY CLOUTIER j
AGAiriJT raSRTHI.ilB.D3

CANADA
PROVINCE DE r.USUSC (i:^J,;DAT D' ARETES TAT 101! )
DISTRICT DB IIOHTRBAL
CITE DE IIOETREAL GUnJbT^ DE L:\ PA1X

A tous les Constables et autres 
Agents $9 la Paix, dans le District 
de Montreal.

1-11 
COST of
Warrant 
issued by 
Clout ier J, 
against 
Berthiaune 
17th April 
1946

ATTELDU 'YuT! Hugene Lerthiaume do 
Montreal,

OCCUPATION

20

30

A ce jour 
devant le 
de la Pal 
District de

CtGa etc accuse sous sorment 
soussignc'j Jugc dcs Sessions 

agissant dans ot jjour lo 
Montreal, & avoir lc,ou 

•vers 3,o 9 fevrier 1946 on la Cite de 
Montreal, dit district,

livre a do a voics de fait sur li'annyillegalement 
Golin son epousc l ! a battue lui causant par la 
des blessures oorpo relies, ce contrairouicnt a 
1'article ."92 c du code c^irninel. 2- Sntrc lo 
9 / fcvr/ier et le 16 avril 1946, alors qu'il vivait 
scparcucrit 1'un do 1'autro a illegalenient vole' do 
la lingerie, des vetuniont;: de I'argontcrie dos 
meubles dos parfums de la vaisselle des biblots 
et effcts personnels le tout d'unc/ valour d 1 en 
viron six millo dollars^ la proprieto do Panny 
Golir: ce contrairenient a 1'article 347 ^u code 
crirnincl. 3- Do plus a illegalenient vole uno 
malic V'oitton ot son contejp d'une valeur d'en 
viron /S1500.00 la propriete de Gollette Berget ce 
contraireiiient a l r article 347 du code criminel, 
4- DC plus a illegalenient volo un set de salon 
un plionograplie 1 o /t0^11 d'uno v va 1 our d' cnviron

ct Julictto1 a pro pr:' c t e do The r d i, o 
j contraironont a 1'article 347 du code
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I-11 
Copy of 
Warrant 
issued by 
Cloutior J. 
against 
Borthiaume 
17th April 
194-6

criminal.

centre la forme du Statut en tel cas 
fait et pourvu

A CES CAUSES LES PHE SEMES 
S01-TT POUR VOUS EHJOIKDRE, au nom de Sa 
Majesto, d/arreter iiyme'diatement le 
dit accuse et do le conduiro devant moi, 
ou tout autre Juge des Sessions de la 
Paix, ou tout Juge do Paix do Sa llajosto 
dans et j>our lodit District, afin qu'il 
rcponde a la date accusation ct soit 
ulterieurcment traite scion la loi.

10

STAID?

DOM-IE SOUS M01T 3E1NG ET 
SSCEAU, au Bureau du Groffc de la Paix, 
a Montreal, dans le dit district, le 
1701110 jour dc avril dans I'annoe do 
Hot re -Seigneur rail neuf cent quarante- 
six.

VRA.IE GOPIE (Signc) A. Gloutier 20

Juge des Sessions de 
la paix

(sgd) J• Aumont

SEAL GREFPIER DE LA PA IX
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COOV.;PA11YI: "G LTJIV^R TO A.11. ROVLAFD

Hay 1st, 1946

Mr. A. H. Rov/1 an d 3
Chief Inspector,
Income Tax, national Revenue,
400 Youville Square,
lion t real, Q,ue«,

Confidential

Dear Sir :

I encloao you herewith the report which. we 
have Oifacuased in tl:.j course of our 'phone 
conversation of yesterday.

iij dear sr, 

Yours very truly ;
"

(Gigno) KDOUAIiL n'-SbOL

Certifiee copic veritable

( sgd ) Edouard Lias son

EiTCLOoUKE.' 
I,

Bxh.il) itc

1-14
Certified 
Oopy of 
Memorandum ar, 
accompanying 
letter to 
A .11. Rowland 
1st Hay 1946

x Dame Irenee Gabrielle Col in a epouqe 
Eu.gerie Eerthiaume le 30 juin 1937 « Ir^iGd 
a pros r.on mariago, cllc aura it declare tel quo le 
lui peruict api.aromej.it la loi francaiae quo nonobs- 
tan^ son maria^e, cllc opterait pour la nationa- 
lite francaiyo,

30 A pros I'occupation do la Prance par Ics
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1-14
Certificate 
of
Memorandum and 
accompanying 
letter to 
A.H. Rowland 
1st Kay 1946

Allemands, c'est-a-dire vers 1'^te 1942, e^Lle a 
re'ussi a quitter la France pour se rendre a Lis- 
bonne a bord d'un avion piloto par un officier 
allemand. De la, clle s'est rcndue au Canada 
via los Etats-Unis ou les officicrs dc 1'Immigra 
tion lui porELiront de roster quclqiies jours aprca 
avoir precede a une cnqueto minuticuse. Elle 
est venue au Canada a la suite d'un pcnais dc 
sojour durant la duree de la guerre soulement.

L'entree aux Etats-Unis lui est inter- 
dite et un visa ses Autori/te^s de 1^Immigration 
arae^icaine dc I/Iontreal a etc annule par les Auto- 
rites d f immigration a Washington.

Monsieur Berthiaurae re si 
il est sujet a 1'irapSt.

side aux Etats-
Unis ou il

Madam^ Lerthiaume reside a llontreal. 
Elle a declare a plusieurs reprises qu'elle n'ai- 
mait pas le Canada. II y a dcs raisons sorieuscs 
dc croiro qu'ollc rctourncrn. en France dcs quo les 
conditions do vie ct sa sccurito personnel}, e lo 
pormottront. Si olio craint d'etre onnuyce on 
France, elle ira vivrc nu Hoxiquo, ou clle so 
serait fait dc nombrcaux ra/iis au cous d'un voyage 
qu'cllQ.-y fit en 1943.

Le 11 fevrier 1946, Eugene Berbhiaume 
a poursuivi Hadame 'Oerthiaurae en separation de 
corps pour adultere.

Le 23 fevrier 1946, Hadame Berthiaiyne a 
poursuiva \ son tour II. JSug. Berthiaurae en separa 
tion de corps dans une cause portan^ le Ho. 
242,652 des dossiers de la Gour superieure du dis 
trict de llontreal. Cos actions sont encore pen- 
dantos.

Le 2^ mars 1946, 1'honorable Juge Rheaume 
16 Hup,1 one "'jorthiaurao a payer a sa fcmrno .\a condamnd Eugene jJortliiaurae a payo, 

une pension aliwentairc dc ^COO.OO par mois. Euge 
ne ^crthiaurao en a appolo dc co jugement. En 
vertu d'un jugemont rcndu qo jou^, deux jugos dc 
la Cour d'appel ont ordonno 1'execution proviso ire

10
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40
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dudit jugcmcnt. Honsicur ZSortliiauric o^t done tenu 
dc payor x a aa foimnc $£,400.00 do pension aliraentaire 
pour arrcragoa ct $800,00 par mois a ^avonir. 
Lorsqwc la pension fut f:b:oe, la question d'impot 
a etc Goulovcc afin d'on .just if lor .1'augmentation.

BhoA pros quo le jugomcnt du, Jugc To 
du, un avocat a declare quo Iladame 
paiorait pas con irapot.

.urao fut rcn- 
licrtliiaurac no

Jladame Bsrthiaume posoede a Passy-sur- / 
Eure Na environ 35 milles de Paris une propriete 
qu'elle aurait acnete'e avec 1'argent de son mari 
a^parenyient comrne prete-nom de ce dernier. Elle a 
declare' a un personnage en wic de Montreal qu'elle 
so proposal!; d'accunuler au rnoyen de la pension, / 
qu t cllc/ esperait obtcnir et qui de fait lui a etc 
octroyee par le jugencnt du jugc PJicauine, un capi 
tal qui lui DC met trait dc vivre confortablencnt

1-14
Certificate 
of
Kemo rand urn. and 
accompanying 
letter to 
A.H. Rowland 
1st May 1946

qui 
sur son domainc do

dc vivre 
Pa s sy - su r -3u re

Si elle est sure de ne pas etre ennuyee 
en France, elle ira vivre a cet en-iroit d.es f 
qu'elle jugera que le capital qu'elle aura accumule 
sera suffisant, sinon, elle ira vivre au liexique. 
De toutc facon, c'est son intention de quitter le 
pays avant 1^expiration d'une annec sans avoir 
paye son iinpot sur le revenu.

ler mai 1946

Gertifiee copie veritable

(sgd) Edouord Masson
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Exhibits

L-12
Gortifiod 
cosy- of 
Petition for 
permission to 
live
temporarily 
in ParIB in 
case of Golin 
v. Bcrthiaumo 
(242652) 
27th May 194-6

1-12 CERTIFIED COPY OF PETITION FOR
PERMISSION TO LIVE TEMPORARILY IN 
PARIS II CASE OF COLIN v. BERTHIAUHE 
(242652)

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL
No. 242652

COUR SUPERIEURE

DAME "FANNY" IRENEE GABRIELLE COLIN 

Deraanderesse-requerante, 

-vs-

EUGENE BERTHIAUME,

Defendeur-intime

•10

POUR DOMICILE TEMPQRAIRE
A la Cour Superieure siege,ant dans et pour leg 
districts de Montreal, ou a aucun des Honorablee 
Juges de cette Cour, 1' humble requete de yotre 
requerante expose re s pectueu semen t ce qui suits

l. a la requete de la demanderesse tJ. « **Ut; ) a. J.U. itjqUUbt! UU -Let UUJHcU.lUUJ.l-J at
jugement a. ete rondu en cette cause, le 26 mars 
1946j fixant^ le domicile do la demanderesse durant 
l r instance, a 334 avenue de 1'Epeei

2» fyue votrc requerante possedo une 
ctitc propriete de compagno appelee "Les Moulinots"
Pacy-sur-Eure en prance et qu'il y a lieu pour 

elle de regler differentes affaires en rapport avec 
ladite propriete;

3^ Q.ue vo^re requerante desire aussi 
visiter sa mere agee et infirme qui demeure en 
France et qu'elle n'a pas vue depuis

20

30

4. Q,ue votre reque'rante desire aller en
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France ct so retirer a sa maison de compagne "Lcs 
Moulinets" pour une periode d'environ deux mo is 
et votre requerante pourrait avoir passage vers le 
4 juin prochaini

QU'LL PLAISE a cctte honorable Cour, par 
jugcment a .intervonir, d'autorisor votre 
requerante a faire un /voyage en France et a se 
retirer pendant uno pcriodc d'environ deux mois s 
a sa maison,dc compagne "Lcs Moulinets" a Pacy- 
sur-Eure, d6pcns a suivre.

MONTREAL, 27 mai 1946 

(Signe) CHARBOiJlIEAU CHARBOHNEAU & CHARLEBOI3

Procureurs de la demanderesse 
re que rants

VRAIE GOPIE
(sgd) OHARBOEZSAU CHAKBOJlIiEAU & CHARLBBOIS
Proctirours de la tieiuanderesse-requerante.

Exhibits

1-12
Certified 
copy of 
Petition for 
permission to 
live
temporarily 
in Paris in 
case of Col in 
v. ]3erthiaume 
(242652) 
27th Hay 1946

30

A g If I D A V I T

/ Je. aouss^one'', "FAlTlfY IKE5MEE GABRIELLB 
GOLIlTj epouse sep/iree de biens de Eugene Berthiaume, 
dcmeurant au nunero 33^ Avenue dc 1'Epee^ dans la- 
cite d'Outremont, ctant dumcnt assoraontoG, depose 
e t d i s ;

1. Je guis la rcqucranto en cctto cause |

t 2j Tous les^faits coritenus dans la rcquc- 
te qui precede sent, a ma connaissanco, vraisj

Et j ? ai signo,

(Signe) iVUa-JY E. EBBTHIAUMB
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Exhibits Asscnnontee devant inoi, a Montreal,
cc 270^0 jour do mai 1946. 1-40

Certified (Signe) PATRICK MULLS1T 
copy of f 
Revocation of Commissaire dc la Cour Supcricurc 
Power of pour le district dc Montreal. 
Attorney 
30th Juno 
1946 ————————————— 10

1-40 CERTIFIED COPY OF REVOCATION OF POWER 
OF ATTORNEY

Je, soussigne, EUGEKE BER^HIAUME, jour- 
naliste, ayant son domicile a Montreal, par ces 
presentes, reVoque et annule ^ toutes fins quo de 
droit la procuration qu'il a consentie a Monsieur 
JUIES BLOHDEL, iridustriel, demeurant au Square Moncey, 
Paris, France, devant le ITotaire soussigne le vingt- 
et-uniemo jour du mo is d'avril mil neuf cent qua- 
rantc-cinq, sou,s le numero 2796 dos minutes du no- 20 
tairc soussigno, voulant ct entcndant quo cot to 
procuration soit nullo et de nul effet a co^ptcr 
do cc jour commc si olio n'avait jamais etc con 
sentie, ordonnant au dit Julqs Blondel dc rondrc 
compte do son administration a mon nouvcau procu- 
rcur M. Marcel Belisle pendant lo terme qu'il a 
administ^e rnes, bicns en vcrtu de la procuration ci- 
dcssus revoquee.

En foi de quoi j'ai signe
ce 30e jour de juin 1946 30

Signe i Eug. Berthiaume

Declare devant moi a Montreal 
ce 30 Q jour de juin 1946

Signe; Jean Paul Cardinal, C.C.S. 

Annexe a un acte de depot consenti par Monsieur
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Arthur Danserer.u clevant He Leonard Lcger, notairo, 
do la Cite de llontreal, lo 4o jour do juillet 
194-6, sou,s lo numerq, 314-5 do seg minutes, apros 
avoir etc rcconnu veritable ot signc/ SAC Variotur 
par Ilonsicur Arthur Dansorcau ct lo Mbtairc 
soussignc',

Signo : Arthur Dansoreau

" Leonard Leger, notaire 

VRAIE COPIE

(sgd) Leonard Leger 

Hotaire

Exhibits

1-41
Copy Power of 
Attorney E 0 
Berthiauroe to 
LI. Be lisle 
30th June 19'-.

1-41 COPY POV3R OT'1 
'iffi?kTIIlAUi23 TO

ATTOH1:3Y : EUGESE

20

30

Je, aoussigne, EUGSliH! ^URTHIApCISj jour- / 
naliste ay ant son domicile a Llontreal, par ces pre- 
sentes,, nomrae et constitue lionsieur 1IARCEL H5LI3LS 
employe civil, demeurant a Ottawa, dans la xprovfnce 
d T Ontario, soij procureur ou niandatairo general a 
qui il a donne tous los pouToirs ext au tori sat ions 
necossaircs a 1'effot do rogir, gorcr, gouvcrner 
ct adaiinistrer tous los droits et aifaires ainsi 
quo tous lug "bicns incut) 1 en et iraacubicc que lo 
comparant a ou posscdc actucllomcnt en Franco, et, 
plus particuliororacnt, log pouvoirs suivants, sa 
ve ir: allcr partout ou be so in acra pour chcrcher 
ot connaitrc oxactcmcnt la nature ct la. valour do 
nics dits^ bicns, droita et affaiross loucr ct af~ 
former.., a tolJ. cs personncs, aux prix, charges ot 
conditions ot pour lo temps quo Ic mandatairc ju- 
gora convcnablco, mais n'cxccdant pas un an, tout



676

Exhibits

1-41
Copy of Power 
of Attorney 
E.'Berthiaume 
to M« Belisle 
30th rune 194-6

ou partie deg biens meubles et irameubles du 
constituant; exploiter au profit du congtituant 
ces ni&neg biens raeubloa et i>mneublesj s'opposer 
"k toutes usurpations;

Faire toutos Reparations utiles et nc- 
cessaires; passer a cot effot tous marches avea 
tous entrepreneurs et ouvricrs; payer et acquittcr 
toutos impositions ou contributions do toute na 
ture exigible j

t Toucher et recevoir tous loyers, fermages, 
interets x de capitaux, arrerases de rentes et autres 
revenus echua et k cchoir, me?ne tous remboursements 
efforts ou exigibles, et general omen t toutes les 
soiamos qui sent et pourront £tro dues au constitu 
ant, en donner a qui de droit bomp et valable 
quittance \ payer et acquitter gdncralonie^t celles 
dont le constituant ost ot pourra ctre dobiteur 
cnvers qui quc ce so it, taut en principal qu'en 
intcrota, arrerages> frais et accesaoircss

5*airc tous depots a toutes banques dc 
tQus fonds et valours, do facon a los mcttre en 
sccurit^ | agir dc mSmo pour los autres bien,s du 
qoraparant^ recevoir tous dividcndca et arreragcs 
cchus ct a cchoir sur toutes actions ot obliga 
tions; faire tous protcts; oxercer tous recours en 
garantie et toutes contraintcs par corps;

^Suivre toutes liquidations, tant de 
soci,ejes de commerce que de cr^ances et autres 
interets, se presenter a tous bureaux, directions, 
curateurs^ partout ou besoin sera; faire toutes de- 
mandes, petitions et reclamations, en toucher le 
montant en numeraire, ou toutes autros valours qui 
pourront etrc donnees en paicmentj

Agir dans los faillitos ou le consti 
tuant aurait dcs interets a disaster; prendre 
conmiunication dc tous livrcs, registrcs, journaux 
ot autres titres et pieces propre^ a conctater la 
situation active et passive d,es dobiteurs; en 
cac de refus ou retard, roquerir ccttc communi 
cation on justice obtenir toutes autorisations

10
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et com pul so ires; assister a toutes assemblee^s 
des creanciers, prendre pirt a toutes delibe'ra- 
tions; nomine r tous curateurs, syndics provisoires 
et definitifs, coiunissaires, directeurs, oequos- 
tros, gardiens et dopositaires; prpduirc tous 
titres et pieces; assister a la verification dcs 
creances; fairc admcttrc colics du constituent 
au passif dec ditcs faillites, prendre part a 
toutes distributions do deniers;

Toucher tous mandats de postc au no in du , 
constituant; assistor a toutes asccmblcos c/ t / reu 
nions d'actionnaires ou d.c membrcs do sociutqa 
dans losquolo le constituant, cerait iritcrcsse; 
Prendre part a toutes deliberations.0 faire tous 
echange s d e t it re;

Exhibits

1-41
of Power 

of Attorney 
E.Berthiaume 
to M. iiolislo 
30th June 194'

En cas de difficulte de la part de 
ce so^t, et ^. defaut de paiement de

Aux fins ci-dessusj passer et signer 
tous actes, donncr tous pouvoirs, / so servir de 
tous procureurs ou avocats pour defend^e en jus 
tice tous les droits du ccnstituant, rcvoqucr

qu
quo ce so^t, et . defaut de paiement de la part 
de tous debitcurs, exercar toutes poursuitcs, con- 
trairites et diligencGS neccssaircsj fairo tous 
comiiiandcmonts ct sornmatio^s, citer et comparaitre 
tant en demandant qu'en defendant, devant tons log 
tribunauxj se concilier si fairc so pcu^, prondr? 
tous arrangements? accord or tcrncs et ^clais, 
traitor, composer, transigcr, en tout etat de 
cause| nommcr toua experts, arbitres ct amiables 
compositeurs, lour donncr tous pouvoirs et autori- 
sations, s'en rapportor a lours decioioris ou les 
contcstcri rcnonccr a tous appcls ct rocoursi 
plaidcr, opposcr, intcrvenir dans toutos las ins 
tances; sc pouvoir en garantic; appclcr, dcfendre 
sur tous les appals intcntc's; fairc toutes consi 
gnations; obtcnir tous jugcmcnts; les fairc lever, 
signifier et executor par toutos les voies do 
droit| fairc tcus actes conservatoires; in terrors- 
pre totites pi%e script ion; fonner toutes opposi 
tions; prendre toutes inscription hypothec a ires; 
proceder a toutes saisies mobilieres et iramobi- 
lieres; provoquer tous ordres et distributions;
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Exhibits tous mandants, et generalement faire, tout ce
que le mandataire jugera utilo ot necossaire pour 

1-41 bien conserver et administrer los droits, affaires, 
Copy of Power biens inoublos et iimneublcs. du constituant, 
of Attorney ••'' , 
E-,Berthiaume ^ En foi de quoi j'ai signo 
to M. Bel isle " so 30e jour do juin 194-6 
30th. June 1946 /

(Signe) Eug. Bcrthiaurac

/ / \ /Declare devant moi a Montreal
ce 30e jour de juin 1946

(Signe) Jean-Paul Cardinal, C.C.S. 10

' \ *Annexe a'un acte de depot conaenti par Monsieur
Arthur Dansereau deyarit He Leonard Leger, notaire, 
de la Cite de Montreal, le 4e jour de juillet^ 
1946, sous le numero 3146 de ses minutes, apros 
avoir ete reconnu veritable et signe Ue Varietur 
par Monsieur Arthur Dansereau et le ITotaire 
soussigne. ' .-•

(Signe) Arthur Dansereau

" Leonard Legcr. notaire
(sgd) L.L. 20

VRAIE COPIE 

(Sgd) Leonard Leger 

Uotaire.
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1-42 CERTIFIED COPY 03 POWER OF ATTOR1SY 
E. BEREILufidE to M, BELI3LB

Je,
halls te 
presente 
BEL ISLE, 
la Prov

soussigne, EUGEiTE 
yant son domicile a 

s, nomme et constitue 
employe civil 

d'Ontario

^our-
luontreal, par ces 
Monsieur MARCEL 

, demeurant a Ottawa, dans
j.a .i-j.-u vxnu« u.-wnoox xu , son procureur ou mandataire 
ge'neral et special f o, qui il chorine tous les pouvoirs 
et autorisations necessaires a 1'effet do retenir 
les services professionals ot autres d'avocats, 
d'avoues ou autres personnes pour accomplir les 
actes judiciaires et cxtrajudiciairos nccossairos, 
y compris les procedures de toutes .sortes en 
premiere instance ot ju,ridiction d'appoQ. ou autros, 
air^fins de se fairo declarer ou recbnnaitro pro- 
priotalre d'un emplacement.ou immoublo situc^a 
Pacy-Sur-Eure, enFran.ee, Europe, avec les batisses 
dessus erigees et leur contenu, connuos et desi- 
gnees sous'le nom do "Lo Moulinet", ^iiomo si le dit 
immeuble est•actuellement enr^gistre au nom de 
1'epouse du demandant Dame Irenee Gabriolle Golin 
ou au nom d'une autre personnc que cotte derniore, 
avcc ou sans 1'autorisation du mandant, a pu 
dc.signor, ou do faire rcconnailjr^ par qui do droit 
tous les droits, titres et interets que le dit 
Eugene Berthiaume peut avoir dans le d,it immeuble 
y compris son contenu et sos revenue echus et a 
ochoir,

Exhibits
1-42

Certified 
copy of 
Power of 
Attorney 
E. Berthiaume 
to M. 
Belisle

30th June 
1946

40

, t La presence procuration doit etre inter- 
pretee comcie 1'equivclant d'une procuration gene- 
rale ot spe'ciale de la part du comparant, lo man- 
dant, en / favour de toutes porsonnos a qui le dit 
Marcel Bclisle doleguera sos pouvoarsj do plus, 
la prcsentc procuration comportc lo pouvoir do 
fairc dcs d^boursos judiciaires ot extrajudiciai- 
ros jusquo'a concurrence xdu montant quo lo manda- 
tairo, Monsiour Marcol Bclislc, roconnait avoir 
rocu co jour du comparant, lo mandant,

En cas d 1 insuffisanac du dit montant, 
los /loboursos oxtraiub^ioiaircs dovront otro auto- 
rises pq^1 Icttrc, \6 logr ammo, cable gramme ou 
autros ecrits signos par lo comparr.nt, lo mr^ndant,
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Exhibits 
1-42

Certified 
copy of 
Power of 
Attorney 

E.Berthiaume 
to M. Belisle

3.0th Juno 
1946

Aux fins oi-dossus, lo mandatairo^pourra 
signer tous actes, Merits ou documents noccssairos 
ot, gcno'rc,lement , fairc tout co quo ^Le roandatairo 
jugora utilo ot necesaaire de facon a oe ^que^l^im- 
meuble qi-dessus decrit soit enregistre la ou 
o r est necessaire au nom du ̂ omparant, lo mandant, 
et en devienne sa propriete absolue,

En foi de quoi j'ai signe 
ce 30e Joux clQ juin 1946,

Signe, Eug, Berthiaume

Declare devant moi a Montreal
1946,ce

Signe s Jean-Paul Cardinal C.C.S.

a un acte de depot consenti pa,r Monsieur 
Arthur Dansereau devant lie Leonard Leger, notaire 
de la Oite de Montreal, le 4e jour de juillet 1946, 
sous 'le numero 31^7 de ses minutes, apres avoir 
ete reconnu veritable et signe NQ Variotur par / 
Monsieur Arthur Dansoreau et le llotaire sous signe.

10
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Signe s A,rthur Dansereau
" Leonard Leger , notaire

VRAIE COPIE 

(Sgd) Leonard Leger 

notaire.
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1-48 LAST WILL AMD TESTAMENT Exhibit
1-48 

- of - Last Will and
Testament of 

EUGE1O) BERTH IAIME Eugene
_________ Berthiaume

5th 1946
IN THE UAME OF GOD, AMEN.

I, EUGEES BERTHIAUME, residing at 930 
10 fifth Avenue, New York City, New York, State-. and

d h m '"" e 'B 'County of New York, do hereby make, 
declare this to be my last Will and Testament, 
hereby revoking all former wills and codicils by 
mo at any time heretofore made,

FIRST: I direct that my funeral ex 
penses and just debts be paid by my Executrix as 
soon after my decease as is practicable »

SEC01TD: I give, bequeath and devise 
unto COLETTE BERGET, now residing with me at 930 

20 Fifth Avenue in New York City, New York, born in 
Erstoin, Prance, my entire estate, including both 
personal and real, wheresoever situated they may 
be to be hers absolutely and forever constituting 
her hereby my sole legatee,

THIRD? I specifically revoke all prior 
wills and codicils heretofore made by mo, men 
tioning in particular the will I previously made 
on September 28, 19^3 through Leonard Leger, a 
Notary Public in Montreal, Canada under his number 

30 3045? wherein I had .made my v/ife Fanny a bene
ficiary but which I had revoked on April 6, 1946, 
My purpose here is to reaffirm such revocation, 
Despite the fact that I mentioned this specific 
revocation, nevertheless, I wish this will to be 
construed as a revocation of any and all former
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wills and codicils ever made by me in any juris 
diction.

FOURTHs All the rest, residue and re 
mainder of my property and estate, both real and 
personal, wheresoever situated, which at the time 
of my death shall belong to me or be subject to my 

5th 1946 disposal, including any and all choses in action 
including all moneys and claims owing to me, and/ 
or which could be recovered by me in any juris 
diction, I give, bequeath and devise to COLETTE 
BERGET, now residing with me at 930 Fifth Avenue, 
New York City, New York, to be hers absolutely and 
forever.

" FIFTHs I hereby nominate, constitute 
and appoint COLETTE BERGBT'S mother, Raymonde La- 
pierre, residing at No, 4 Square du Rhone. Paris, 
XVIIieme, France, to be the executrix of this my 
last Will and Testament.

SIXTH; I direct that my friend and 
attorney, JOHN H . MAR IANO . ac t as attorney for my 
estate in probating .this will,

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto 
subscribed my name, hand and seal aHd-de 
and declare the foregoing as and for my Last 
Will and Testament this -fifth day of 1946, in the 
year of our Lord, One thousand 'Nine Hundred and 
Forty-six,

Eug, B

(Sgd) Bug. Berthiaume L.3.

Witnesses;

The foregoing instrument was subscribed



by the. above named Testator, EUGENE BERTH IA IMS Exhibits 
at the Borough of Manhattan, City, County and 1-48 
State of New York, on the day of , Last Will and 
in the year One Thousand nine hundred and Forty Testament of 
six in our presence, and was at the same time Eugene 
and place published and declared by him to us to Berthiaume 
be his last Will and Testament, and thereupon
we, at his request, and in his presence, and in 5th 1946 
the presence of each other, did subscribe our 

10 names thereto, as attesting witnesses, this
attestation clause having first been road aloud to 
us in the presence of the said Testator•

-residing at

-residing at-

-residing at-



684

Exhibit
1-49

Letter from 
If.I. colin 
to Colette 
Berget

Undated

1-49 LETTER TO F»I. COLJN EROii COLETTE BERGET

Ma petite Fanny -

Ma,lettre va te surprendre et peut-'etre 
meme to decevoir" un peu, mais en prenant la chose 
calmement tu oomprendras plus tard que la solution 
que j'adopte aujourd'hui est la raeilleure pour toi.

Je pars oe §oir pour New-YorJ£ rejoindre 
moh Oncle, j'ai du prendre ootte decision assoz 
rapidemont, c'est/aussi pour cela que j^e te quitte 
ainsi, sans te prevenir^ je veux nous eviter a 
tqutes deux bien des scenes et des discussions 
penibles »

Maintenant ta situation est provisoire- 
fflent regle'e et ^e ne suis pour toi d'aucune utili- 
te', sinon une lourde charge,

He Mien veux pas trop Fanny, je crois 
sincerement agir ^our^ le'mieux, ti^ -seras de mon 
avis bient$t en re'flechissant posement.

Mon affection pour toi resto la meme et 
sache qu'en aucune facon je ne te porterai orn.brage, 
au contraire.

Je t'ernbrasse et t 1 assure que mes pen- 
sees iront souvent vers toi.

(Signe) COLETTE

P.S. Ce cheque est pour mon operation.
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1-13 COPY OPINION by E JUS SON K.C. to Exhibit 
E. BERTIIIAIME 1-13

Copy opinion
le 4 juillet 1946 of E.Masaqn

N K.C. to E. 
M. Eugene Berthiaume, Berthiaume 

930., Fifth Avenue,
New York City, . 4th July 

N.Y. 1946

10 Cher Monsieur Berthiaume,
/ / / t

Vous avez epouse Dame Fanny Irenee Coliri 
le 2 juillet 1937 a Paris, France.

/ ' /
Vous avez adopte le regime de la separa 

tion de biens contractue^. / Votre, coritrat de ma- 
riage du 30 juin 1937 a ete signe devant Mtre A. 
Ploix, Notaire, a Paris. Ce contrat oontient la 
mention d'enregistrement suivante;

"Enregistre a Paris, dixieme notaires, 
"le 7 juillet 1937. 

20 "Vol. 865A. Folio 97".

Dan,s le cours de 1'liiver 193&j vous au- 
riez paye de vox s propres deniers le prix d'accui- 
sition d'une residence connue sous le nom de "Los 
Moulinets" et situee a ^assy-sur-Eure.^ Cottc pro- 
priete vous aurait coute k date au-dela de 050,000, 
c'est-a-dire plus de deux millions de francs. 
Elle aurait ete achetee par Madame Berthiaumo avec 
les deniers que vous lui aurioz rcmis,

^Vous desirez savoir si vous pouvcz vous
-30 faire declarer proprietsare do cot immoublo. Si 

Madarne Berthiaume a agi c^miiae votre raandataire ou 
prete-nom, elle est obligee de romettre a son man- 
dant ce qu'elle a re^cu dans 1'exercise do son man- 
dat. C'est ce quo de'crote 1'article 1713 C.C., 
loquol ost semblable a 1'articlo 1993 G » N ' 
Par centre, s'il s'agit d'une donation cntrovifs, 
I1 article 1096 C.H. decrete que les donations entre 
epoux pendant ; le mariage sont toujours revocables. 
Co droit de revocation que la loi accorde ost
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Exhibit absolurnent general. La loi lo pose dans les
1-13" termes les plus larges et les motifs dont e^lle 

Copy opinion s'inspire sur oe point ne aont pas moins gene- 
of E.Masson raux que son texte. 
K.C. to E. 
Berthiaume , / Quelque aoit la forme qu'affecte une li-

^eralite, des 1'instant qu'elle est fa,ite entre
4th July epoux au oours du roariage, elle est revocable sans 

1946 conditions.

JQ conclus done que /vous avez le droit 10 
do vous faire declarer proprietaire do cot immeu- 
ble y compris son contenu.

II s'agit evidemment d'une question aui 
releve de^ tribunaux francais, et je vous, suggere- 
rais dp referer cette affaire a vos avoues et avo- 
cats de Paris.

Agreez, cher M-onsieur Berthiaurno ; I 1 ex 
pression de mes sentiments les meilleurs.

(Signe) Edouard Masson

/ /
Gertifiee copie veritable

(Sgd) Edouard MXsson
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P-la LAST ./ILL AHD TESTAMENT 05' EUGENE 
BERTH IAUMS

21 aout, 1946

bion chore Colette,

Je me suis senti tres fatigue derniere- 
ment et n'ai pas eu le temps de m'occuper de ton 
testament. De toutes facons ji aimer ais a te dire 

10 que s'il m'arrivait quelque chese tout ce qui 
m'appartient est a toi.

Je suis content d'apprendre que tu 
passes un temps plaisant-au cours de tes vacances 
et te dis a bientot.

Ton onclc affectionne

(Signe) Eug. Berthiaume*

Exhibits
P-la

Last Will and 
Testament of 
Eugene 
Berthiaume

21st August 
1946

20

P.I

This Exhibit is a photostatio 
copy of the original document 
which was produced at the 
enquete as Exhibit P-l-a.

P-l
Photocopy 
Will of 
Berthiaumo

Aug. 
1946.
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Exhibits P.12 PROBATED COPY OS1 THE LAST WILL AND TESTAMENT
p 12 of E. BERTHIAUME (Same as P.2) 

Probated
copy of the "A" 
Last Will &
Testament of (Sceau) , Montreal, le 14 mars, 1935 
E.Berthiaumo Je soussigne, Eugene Berthiaume journalis- 
(Same as P.2)te de la cit^ d'Outremont, legue et donne, tous 

14th March les biens meubles et immeubles do quelquo nature
1935 qu'ils scoent^, y compriss droits d'actions, recla- 10 

mations etc. a J. Lucien Dansereau $6 Avenue Maple- 
woo^, que j'institue mon legataire universel et 
exe'cuteur testamentaire, avec pouvoirs d'agir au- 
dela de I 1 an et jour que mentionne la loi«

Eug. Berthiaume. 
(sgd) Jtf (sgd) J.L.G.

STAMPS

PROVIITGE DE QUEBEC 
District de Montreal

GOUR SUP'HRIEURE 20

QJJ'IL SO IT NOTOTRE que le quatrieme jour 
de Septembre mil neuf cent quarante-six.

Par devant moi, Depute-protonotaire de 
la Gour Superieure p^ur la province de Quebec, dans 
le district de Montreal, soussigne,

A OOMPARU:

J. LUC1EH DAHSEREAU. inge'nieur civil et 
administ^ateur, de la cite d'Outremont, district 
de Montreal, en sa qualite de legataire universel 
et exe'cuteur par et en vertu du testament de feu 30 
EUGEIIE BERTHI/i.UME, en son vivant journaliste et 
president du Oonseil d 1 Administration de La Gompa- 
gnie 7 de Publication de La presse, L^mitee, domi- 
cilie a Montreal, District de Montreal. (Par Edou- 
ard Masson, avocat, son procureur).
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Lequelj au desir du fiat nils au bas de Exhibits 
sa requete a moi presentee ce jour, a produit le p 12 
testament olographe, dudit feu EUGEIE BERTH lAUiffi, Probated 
de'cede a Spring Lake, New-Jersey, 1'un dos etats- copy of the 
unis d'Amerique, Is 31 aout 1946 et a demande' Last Will & 
qu'il lui fut permis de faire la preuvo dudit tes- Testament of 
tament et que verification en fut faite cju^vant E.Berthiaurae 
la loij et preuve dudit testament ayant etc du- ( Same as P.2) 
mont fa^to dcvant moi, colour, ainsi qu'il appert 14th March 
de la deposition ci-annexee, je declare ledit 1935 

10 testament aussi ci-annexe, en date du quatorze 
de Mars mil nouf cent treryte-cinq ot raarqudC "A" 
pour bien et dumeht prouvej et J'ORDOJME que lodit 
testament soit depose7 dans lea archives de ladite 
Cour superieure a Montreal, qu'il soit enregistre 
dans le registre des testaments prouves de ladito 
Cour, t, o que copies authentiques dudit testament 
soient donne'es a qui de droit, suivant la loi.

Donne a Montreal, sous ma signature et 
le sceau de ladite G our super ieuro,

20 (Signe)
HSRVE , Deputo-protonotoare de la Cour superieure,

Jc, soussigne, ccrtifie quo le dit testament olo- 
graphe qui precede de fou BUGBHB BERTH lAUME ainsi 
quo 1 ! ordre' comprcnant la prouvc d'lcelui^,, sont 
des copies conformes a^ujc originaux deposes au 
greffe de la Cour superieure a Montreal,

Montreal, 29 N0vembre 1947

(Qign^) J. L. GIROUARD
/ /

30 Depute-protonotaire de la
Cour Superieure.
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Exhibits
P.2.

Probated 
copy of the 
Will of 
Eugene 
Befthiaume 
(same as 

P 12)

14 March
1935

PROBATED COPY OF THE WILL OF EUGENE 
BERTHIAUME (Same as p 12)

Montreal, le 14 mars, 1935

SCEAU

Je, soussigne, Eugene Berthiaume journa- 
liste de la cite d'Outremont, legue et donne, tous 
lea biens meubles et immeubles de quelque nature 
qu'ils soient^, y compriss droits d'actions, recla 
mations etc. a J» Lucien Danaereau $6 Avenue Maple- 
wood, que j'institute mon legataire universel et 
executeur testamentalre, avec pouvois d'agir au- 
dela de 1'an et jour que mentionne la loi.

Eug. Berthiaume.

(Sgd) P.O. 

3TAHP3

PROVINCE DE Q,UJIB1C 
DISTRICT DE MONTREAL

10

COUR SUPERIEURE

QU'IL 30IT NOTOIRE que le quatrierne jour 
de Scptembre ... mil neuf cent quarante-six.

Par deVant moi, Depute-protonotairo de 
la Cour superieure pour la province de Q.uebcc, 
dans le district de Montreal, aousgignc,

20

A COlviP/iRU:

J. LUCIEN DAN8EREAU, inge'nieur civil et 
administrates, de la cite d'Outremont, district 
de Montreal, en sa qualite de legataire universel 
et executeur par et en vertu du testament de feu 
EUGENE BERTHIAUME, en son vivant journalists et 
president du Conseil d'administration de La Com- 
pagnie.de Publication de La Presse, Limitee, domi- 
cilie a Montreal, District de Montreal. (Par

30
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10

20

Edouard Masson, avocat, son procureur).

Lequel, au de'sir du fiat mis au bas be 
sa requete a moi presented ce jour, a produit le 
testament olographe, dudit feu EUGEKB BERTHIAUME 
decode' a ^pring Lake, ITew-Jersey, 1'un des etats- 
unis d'Amerique, le 31 Aout, 194o et a demande 
qu r il lui fut permis, de faire la preuve dudit 
testament, ct quo verification en fut faite sui- 
vant la loi; et preuve dudit testament ayant dte 
dument faite dqvant rnoi, ce jour v ainsi q^u'il 
appert de la deposition ci-annexee, jo declare 
led it testament aussi ci-annexe, en date du qua- 
torze de Mars mil neuf cent trente-cinq et mar 
que "A" pour bien et d&ncnt prouve'; et J'ORDOMl 
quo ledit testament soit de'pose dans les archi 
ves dc ladite C,our supe'rieuro a Montreal, qu'il 
soit cnrcgistrc dans lo registrc dcs testaments 
prouve's de ladite Gour, et quo copicxs authcnti- 
ques dudit testament soient donnces a qui dc 
droit, suivant la loi.

Donne' a llontreal, ^ous ma signature et 
le soeau do ladite Cour auperieurc.

(Signe)

HERVE ROGH 

Do pu to-pro tone ta ire de la Gour Supericurc.

Je, soussigne vcortif ie quo le dit testament olo- 
graphc qui precede do feu EUG-Hlffl. BERTHIAUME ainsi 
quo 1'ordre ooraprenant la preuve d'iaelui, sont dcs 
copies conform^s aux originaux deposes au greffe 
de la Gour superieurc a Montreal.

Montreal, 27 Septembre 1946

(Signe) Paul Cardinal

Depute'-protonotaire de la Gour sup/rieure 

LD/Gomp. (sgd) L.D.

Exhibits
P-2

Probated copy 
of the Will 
of Eugene 
Berthiaume 
(same as P.12: 
14th. March- 
1935
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Exhibitsr-i5
Receipt of

Messrs 
Charbonneau 
Chartonneau & 
Charlebois 
in case of 
Colin v. 
Berthiaume 
(242 652
S.C.M.)

17th September 
1946

1-15 RECEIPT Off MESdRS CHARBONNAU,
CHARBONNEAU & CHARLEBOIS in case of 
OOLHJ V BERTHIAUME (242 652 S.C.M.)

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

No: 242652

DAME PAJNY IR

COUR SUPER IEURE

GABRIELIE COLIN

Demanderesse }

- vs - 

EUGENE BERTH IAUME,
Defendeur,

— et -

L/i COJMP^GNI-3 DE PUBLICATION LA 
PR'ESSE LTEE & AL,

Tiers-saisis.

10

20

R E C U

Recu de J. Lucien Dansereau personnelle- 
ment par cheque la somme de ^1,662.90 en regle- 
ment de 062.90 frais sur saisie-arre%t et de 
01,600,00 -versements de pension due a la demande- 
resse le 5 juillet et le 5 aout 1946,

Le present reou est donne sans prejudice 
aux droits de la demanderesse,

/ En consideration de ce paiement, mairi 
le VGO de la saisie-arret est par les pre'sentes 30
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donnoo« Exhibits

REAL, Septembre 17 1946. Roooipt of 
••'' Messrs 

(Signe) CMRB01WEAU CHARBOieEAU & Charbonnoau
CHARLEBOI3 Gharbonnoau &

Charlobois 
par J.P.C. in case of

Oolin v.
Procureurs de la -Berthiaumo 

demanderesse (242 652
S.C.M. )

__ ____________ 17 th September
1946
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