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de 1867 à 1873

lerre-J se h-Olïvie Cha ve
( 820-1890)

Prem-er mlmstJ co servateur

Né ans la p. rOI Sff v Itm-iJamede·QI.l' c. lé 30 mal 1820. f11~ de Plerr\! Cham -'dU, miilC~l1(l, <'?t t< Mar..e-L lJise Ro-I,I.
Fi ses érudf'S <l1l érninaire e Qu' ri'C e.1 a c1éric.alufl;! flU l'eS Je SOn ond", An ré Rémi H 1'11 1. pui~ auprès de Mi? O'Kel1

SluM 0 J ln plus Lard des dl io ais cm roit t en I·ttres de r niwrsité ,; Munlreai.
A j\-pous~ dans' a lJ<lmlsse natale, ~e 22 -elJl~lllbre 1 - l, Matie .0 1I~ Fore assé. fil c àe Pl2l~ , -~ ,\ dl! Mein ·Anne

Bnu h,~r.

Députe c! ((Itlltè (it~ Qu' b~c a la C 11mb ~ r:l'asscmb èe de la prm'1rtce d "ana-cia de nov nblC:' le à juil et 855. -olliClti-!1lr
général du && <tIlLlda du j 2 novelllbrt' J85 au Jll a t 1 S3. ~>t'rrê <lire prO\, oc:jal C' C<inilrll) rlaf\5 cs ml if, eres Hmck<, Morin
et ac ab Mnrlll du 31 août lRS.':l '1 '6 janvier fl5,fj.

SUrilit n ,m de nos union pu lique de ~5 il 1- '7.. cc titre, il il IJ 1866 Il vr~rage en _urope rOUf dUc!WT .~ dWt!r5
sy~tème5 d'educaioo. Fo daU!ur el rëd,'l lellr du JClLlrrJol de J'irISH! tron pllb/iqHe dl: 8!); a 187

lu sans OppoSltioH éputot CQl1sel"va1(>,Ur . Assemblee w..~isianv. ~l . le Chambre de:; eClnlm iii ~ d<m'i li! c're ~npllon de
Q lf!bt"C·Comte aux élet: jOlis (' l&lï. rentie mmi~tre e ln p oV1l1r:e de LJu~bec.llreSid~nlcl 1COr1Sol'il "';-.; ~cu1îr aln5' qu _ecrétillre
t registrillr J(;j là proVin e du l~ jldll"'t 1867 au 2, f 'l"1er le 7:3, f{ëi? u il l'~ s.embl' p 1~9Jslatlw en 1'71 1.) la Ch'lmbre de_
OITII11U1le.' ,~1 72. Il reslgnô ses di:.-'LlX sLèg : (Je df'pulé Je 2."> févriel' 1.7?.. l, >uit~ e sa nOlnin.alion l)mm,~ g~nateur de J

di\>lsian d St' damna. Du 21 fé'vrwr 87:3 Jusqu'à ~ " 15> on, Je l:'I janVl1?1 l 7 ,1 lui (Jfat~ur .•u SéMt Candidat Co ri;' 1 ateur
,.' ait dans 1 cirenn "PU n de Charle\'ulx dllX èleclians r Jèl,11~s d> .7!k

Pr~sidO!fll d lit ommission du ha"'I'l! rlv ucbec d avril 18711 ,~ s ~plembre 1877. hèd rlot. Mc. limai du 0 septembre J,'7 1 <1

4 <1Vnl 1 '90. Plof __ 'ur de drol. rom. 10 il l'UnI\' "rsitè Lavitl ~ Mrlnlr~a! {' 877 il R9lJ l)!! 'fi f! la fôculte d JT'-l<t de 180 à
1BSlO.

Correspondant PMÎ(;l e"ti'lir(! du J 111,11 /,e Ca adfe en 1848 ~r Ht'leora a plusieurs jüUlrl,)ll et revu '5, notammem
Le C J1ll11er des toI:!.· )rlj~, _f! 'm ada fmnÇfI!s, L'Opinion puIA,'qoe, L., CnslOr, L Allen;r, Le F)m<I$(~lje-, Ler eV!l11' d Montr ;01,

L:l H'evl(t' CGIlG>l1'Jt:!tme, a Re!!lH? européerJfl' et Les Soi.-ees Cmlt l~rlnes Auleur cl .Iu~icllr~ 1I1IWl\!:l~'" dont Charles Gu 'nrJ (1853).
L'I11~truc onpvbllqueauCailCi (lIt 7ti)~IFranç 1.$" <IlJiecrGomeàIJ.SadeI?Les{J 'lll' (88~, A.2cr:tqLllèltl'..H·~,f";'di5p 'tiques
, , c!~ I~lu~. '<'rt <li Il dc se~ ,1 "OlU'5 on ele rublles

M mbl(' )11 ::lteur dt! l,) SIXI e h\stonque t'le QUeb~ (On 1844, Pr _~d~111 de la Sodé!':' hisloliqu le Monlrl?a el," lïnstlti,ll
cill1ad'l! l (? èb Ii!t> nJns(!J! en loI d ' J,l fi~ln{' le ]1) ;~( ÛI s.s Preside 1 de IlnS-1lrut c, II<1UleJi lTan-als de lontr.?::ll en l86f'
el 1 66 D ct ur 'ri dml1 hDnOMHOIl,f! Il! r lni~L'.sil~ k ~11l I;'r du Lfl.s,hop s C JUeg de [ ~n'i'- )[Ville. "'k pr ~idt'r1t li;'" li\ Soc!' te
o)'ale 'u '<In-da I~n 8l:l.:3 ,t l Memlir ~ de pIUS(8Uh (lullt"~ ~u.dr~ ti~ (!trall~è.-es ' Cale l'h' "'5G\!otifique el culttmd M~ hl' de

lil l\'lm'lfsr tir' {;na'. ti'allan.so l<!t-jJ o} Mo eal C"p't,tme de ia cDmragnl d ha' "urs canadl > l~. ,"rn 1and~ur de 1ordre
de Si:linl ylv'stm el de rmdrt~ dl! Pie lX le~,.'.lht>.r LIll 1Jrdrc Je :nt GrP!:l(lIrl~,1 . 'rand Of!illCr.1 1'II15;t r:-Iton pub] ue de
l=rtInl:;e.

Oèn:d" à Quenec. le '-1 avril M'JO, rI nljé d 6q an_ et 10 moi' in umé dan< j,1 ChdlJ",He des Ursulines d8 QI ,";b"c le
8 ;,,\'nl ~_ r~re d'Alexnndre Ch"nv"iJU. cléput.2 ii J\! ~'mhl"e It-gislat,il.'e.
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Gédéon Ouimet
(1823-1905)

Premier ministre conservateur

en 1873-1874

Né à Sainte-Rose' Q,:ns le comté de Laval. le 2 juin 1823, fils de Jean Guimet, cultivateur, et cl Marie Beaulron dit Major
A épousé dans la paroisse Notre-Dame-de-Montréal, le 13 août 1850, Jeanne Pellant. fille d'Ali?xis Pellant. cultivateur. el

d'Élizabeth Liolln21is
fil ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe et au collège de Montréal. Étudia le drOIt au cabinet de son frère, Andre Guimet.

Admis au barreau de la province de Québec le 26 août 1844. Créé conseil en lOI de la reine le 28 mars 1868. Docteur en droIt
honoris causa de l'Université Laval à Montréal et de l'Université de Bishop's Colfege.

Exerça sa profession à Vaudreuil. puis s'établit à Montréal en 1853 et fut associé, entre autres. à Joseph.Adolphe Chapleau et à
Charles Laplante dit Champagne. Élu bâtonnier du barreau de Montréal en 1869 el du barreau de la province de Québec- en 1869
~t 1870. Prt?Sicient du Conseil général du barreau de la province de Québec. Substitut du procureur général à Sainte-Scholastique

Cl ml' aire à l'Exposition industrielle de Londres en 1886. Président du comité chargé d'étudier la constitution des commissaires
des ioÎ,COk:'5 de MonlTéal en 1882. Fondateur de l'École polytechnique de Montréal. Président de la Société Saint-jean-Baptiste de
MolUl~Cllen 1869 et 1870. Président de l'[nstltut canadien-français de Montréal en 1872.

Maire de Vaudreuil de 1852 à 1854. Député conservateur de Beauharnois à la Chambre d'assemblée de la province du
Canada de janvier 1858 à juin 1861. Elu sans opposition député conservateur à l'Assemblée législative dans la circonscription de
Deux·Montagnes aux éjections de 1867. Réélu en 1871. Procureur général dans le cabinet Chauveau du 15 juillet 1867 au
27 février Id73. Premier ministre, président du Conseil exécutif. ministre de l'Instruction pubhque, secrétaire et registralre de la
p ovince du 27 février 1873 au 22 septembre 1874. àaw de sa démission à la suite du scandale des tanneries. Réélu sans

ppos!tion en 1875. Démissionna le 28 Janvier 1876 lors de sa nomination comme surintendant du Conseil de l'Instruction
pubiJque. poste qu'il occupa jllsqu'en 1895 ConseIller législatif de la division de Rougemont du 2 mai 1895 jusqu'à son décés.

Créé officier de l']nstructlon publique par le gouvemement français en 1878. puis commandeur de l'ordre de Salnt·Grégolre-le
Grand en 1886. Membre de l'académie des Arcades.

D r;'d il Saint-Hil ire, dans le comté de Rouville. le 23 avril 1905, à l'âge de 82 ans et 10 mois. Inhumé à Montréal. dans le
cime -~re Notre-Dame-des,Neiges. le 26 aV1 1 1905.
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Ca es-__gè
de c

Il"!lômlo en merle jr~ 'k rUniv<!r::;ll> McGill. 1h. par la

() . SuzannE' E.lisabeth Morrog~ . flUe Je Robert Lester
cKcnZl<':, et Cl secon 12'; 11( ,'€... il Samle-Anne-de

'Iix LtlS51~r seignellr d'? Varennes. et d'Angelique

;-'i~ d.i'l115 la p1uoi:,s.e Notre Darm.l de-MontréaL Il? .q mai ]82'.<., fil~ ci~ Pi~nfl Ar", ble Bouche.l Je Lie el'v'!Iie, seignot'ur de
~lldlP Ile et COli, Il"rl ~glsta f d~ li) province dll i.\nEl il JR43 t) -7, el J,;o f <lI~ll 'rie Èmilll" de Bl.eut1,l (Marguerite Amélie

S~bnNois Je Bleu • )
. pOil, è ~n premlè "1 .Jée5. dans l><i lUiss nat;~le, 1 sqptem )U"

[ olT'.)~Jh, avo ."H ,t lon0! Ir Monrrei\! el de C.ntJwnne Marqut!rH
VaTer Ile~, 1 2G oopt,~mbre 1866, MilTi -Cêle~hl E th..:r _ ~P-. 1111:'
De.~ .h<ln1 s.

étudit? séminaire Saint-Sulpice ,t a l'Université McGI!I d Montn!aL
S lite lin :;!a~ d'Hud s 1?1I15 1 S lnJ(we::. pansfenn ,..

A pmtlqLlè la lO'decine an 1 rè~liQt1 de Montréa.l j ~qu'<!1J 1860, f)llis i:l. abi'lndOTn~ le)l~rcice de ~i:l. profession
D':-;pule de oilmbly a la Challl re d'assemhle> d El province u -'aM a cle? jwn 1 1861 .i jUillet 1867 Nomme conseiller

h~g1sl,'1 f de la dl ~Inn de M ni Ile le 2 nO\iel br", 18b7 Appuya il~ Parti con&èrvaleur. Nomr(ll) ~n .Ieur d~ la même division le
12 févner 187:;1. onse 1 c "deux 1~ lu-qu'a son (oc l{l3i enl li Consetl[' '- fl tf 'l embrc du Co sei! exéc,mf dans le
(.abin~t Ch.llweau du 15 juill..t 1 7 al 27 f~"'TÎ€f l 73. Premier mml-tr" el prési enl \.J. Conseil exécut rdu 2.2 se tembrc 1874 au
8 mi'l~ tl,78 Ministre de j']ns.t JtllOI 1 publk1l1~ ,JI 22 ~ptembrl;! 1 7'-1 au 1~r février 1876 Se :rét ire el rt!gislraire du
22 s pt~mbrt! l874 .:lU 25 jElrlVl r 76. Corn 11 - Irr! drAg ic:ultur el e<, Travaux publics nu 2 janvi r l 76 <.'l'li ~ m J~ 78,
,~t, (lu renvoi d·offJc.e de SoU!) cabinet p,w l~ Leulen- tll-~ou1J 'meur. l -( L lell-er d ,- '1int-J st. ' nouveaLi f--'rernier mini~tre

et présIdent du Conseil _xéc tif du 2 rlécembre 1891..lu 16 de t::1'llrl']8 2. Tr-" '11er intérimnlre du 12 novembre au
.'30 clê'cemb Hl 2 1)' rnissionna comme Pmmi('.l n inlstre le L6 decembre 189 .

Cri!€ c mmafldour de l'or rt? k Saint-Mlf -,' et de Sint· l€Drg 's 'Il rnill 1894. ri lu: promu chevalier Ju même ordre "n jUin
1914 c- pllatni:! du el baraiLon de millce il _ ambly.

Oèced - à M l"It:real. 1 11 WP[!! 11 ln~ 1915 '1"lS de 93 <lns,~i ..j mAs. Inhu è dans le cimdi·.1i? d~ .il paroisse
.sainte F<llTlilte-de .1 dl4{rville, t ':Jeptc>mbre 1; 15.

P lll·fils d8 Re 'j' ntoine (Rt>1I )-Am bJe) )UC er de Bouchervillc memhre du Ccms.elllégi'>l.lllf de 1787 et conseiller lé~3lslatif

de la plovince du Bi s- - nada d 1792 à 1812. L t'V" de Loul- H. me ChausseuTO:; de Lery. ("()f1seJller législdtif de la proVince du
8<.18- -'anada d~ HHR - 1&12 ,:,1 dl.! ChMI~ -CJem~n S.:ih 15 d' BI ~Ity. dépuTe dl! Rich 'licu . la CIMmbrc ù'as..<R.mbJee de la
provil ce - u Bd5- 'anëda ,j~ 183~ . l .:~8. co seiller Pyl latd en 837 .'1 t depute cl' La Clt de (vlontréaJ de 'B44 à 1847

[lLC e T,jl (Troc & cher de GrosbOIS, dépuI- é\ l'A§{1mhl~~ I~gl lativo!.
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·,......·•....Iere

Premier minis e 1béral

en 1878-879

N· il Ërl<n ('l~', I:?l1 Ftann..!, 1 5 12r.:i2rl1bre 8-?<;I, fils cl Gaspil.rd PIl:.'TIlOl Gu~w

Lotbini . re, fille de Mlehel Eustach€ r;,1sp1lrd hBr1U" r 1 ' Lotbini ' te. dèpu t~ c\~ Y
C. Mela e 17 à 1796 'l conseiller légl 'atif d. 79 ci 1822.
F1t 55 étud . 'institut l<'t!'ller . la Sorbonne, à P.lriS. Adml JI~ Exerça sa

profession d',-,\"nc~t pendilfll que ues i'ltlnèes . QUE'.b€-c.

A PO\l~ il Qu bec, ans li; fi' tropoiitcl1 hure, le 6.1 ,..,j 1856, M gJ,erite Jose hle Gowen, liHe ne Hammo d Gowen.
Dè'pUl.' du CCl nl~ de LothlO >re il la Chain re d'a5sell blee de 111 pro~'"œ du ~ n;:l,,"itl de juill 1861 il Juillet 1867 LIu sans

opp ~111t1l1 députe Id ' 1à l' mblee ieglr,iative ans la ,ir onscrtp 'Oll Je Lotbini'?h', li 'lectl ns cie 1867. Fut lun des leaders
du Pmtl nation. 1 {onde ell 18i ,Réelll (-:1 1871. 1875, 1 71:! pllis sans oppo~jtjon \JIl 1881 Chef de l' ppositlon à l'Assemblée
l' islariv_ dt' 1~67 a ].78. pms Pn> ier rnlnlslTe, prèsidenl du Consell c>.' cutiJ et corllrnissaire de l'Agn ulture el des Travaux
publi du mar, 1R7R au :3 10 loore 1 7'J. D.> nOUVŒU çh~1 de rOppoSltlo 1 e U:l7 ,', 1 ,II èml ionna \Q 25 Ilovembre 1885,
à la SUlt~ d'un d.i.,><,r- ord aI.'ec fi p ni u ~LJjt'1 e :3ffi:lln~ Riel En, 1111 du double man aL il ft.1f ~ U Bans opposItion député
libémt a ii Chtlmbre des communes Jilll~ L i iere Il 1867 lR72 Ne ù. t P(lS r""pr nre e 1 1H7 é.ç Ina deux fois le poste
de 5"nat ur n un t'.t 1877, t cel... de min' Ho': de l'AgricuJwl e dans le c~"'II1<!l Macken:z.ie Ëlu de nouve,lu il la Chambre des
cnmmune;:; èlns ta /:ire n5cription e P rtneuf "Il J896, Il dérmssionna l r.; de son il Ce"-t>slon au c.ahinet et se fit réélire Sâns
oppr ·lt! n rél >(;lion parti le lL 31 juill 1 18 6. Co l rôll'UI du Revenu rntérieur d 13 Juill [ 189(,. u 29 luin 1"97. M mbre du
Com~il pn é t:>1 minlsrr~ (lu Rev'nu intéri tir anl> te c<1binet Laurier du ~ ju.in IR97 dU 21 ·uit 1901l Déml~sion de son poste
101'5 cl sa lr)l11l11a on [ 11111>' LieuJenilfll-gouvemi?U1 de la Colomlll(' Britanni !Je jp 21 IUIn 1900. II occup ('rte fonction jusqu'au
25 lit 9

EI1 1 (J, il "r!Jc:ipa â LJ ff) da on du lournal L'tJ 'cteu.avec Chitr . IphorL e PclJ1taleon Pdldl~r 'v,,"ilfrJd L.(luner. François
LmyelieJ, Diwld·AIf..'X.anor· Ro:;s,' -ha l~;,-An1Dint! Ern ~l agl1on, J05e"I}h Shehy[ . W K_id t D. W arnpbelL Président de la
Compagn~ du chemin d~ f'r d>è )tl';fr.rLi, V1Œ' t~kli::l1t d r~S() -Id OIl lor 8[) 'n' arnénc.ainfi t::ll 188 ,Dm~cteur de l'Abboisford
Pot~.ologicalA sooolio 1. Pri4.ldenl Je l lift .JrtJtwr's A...,,<lnn 'on Di Quebec. ~ J, Society for Ihe Re, WOOd"lg de Québec. de la
So.'iéll· d'aglicull Irt>' du comté de- Lo!bi01è ',rlu '011. il 'agnculturl;! d~ la p '. nœ de Queb c. Vlu:··pr' si en! de la Human
50 lety of B ·t~~! No 11 ArrJ.l1W t de rIlrl~rial F?d~tat!()n Li!OguFi! Ju Canada MWllbrc de 'Url,wd bnp,re Loya/ist AssociatIon
Vlce-pr' -,(ell de 1. l('Ièlé de géogr< phie de QL:~ec Crê-è t un ·ill."!n 10, te l,) ri?ine le y 111.)[5 1 '78 Doclo~ur en droit honoris

causa d(> r Jolv TS'té Queens ~n 1~.::l Cr' è t e~'a.ier le l'ordre ue lml Michel t ri.,. Sain -Glo!nrge e 1895
D c!? a QI ",bec le 16 0 ;12mb e )08. tt l''~ de 7" Llll~ et 11 mol" Inhumê> à iIIet}•. ;:ms le Muunt lermon Cemelery.le

18 n'Je 'l'io' 1g(1:':l.
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de 1879' à 1882
remier

leane Ch
898)

inl t e con erva e -r

A
(

Josep

é à :,ainte Thér~, dan 1. comté de TerrclJonne, le 9 IH}\'~mbre] 0, fils de P:erre "'h pleau. ln ç-nrl, 1 e Zoé Sigouin.
It ses é des au col ège: Masson a TMehonne -,t _·.minaire de .-lllnl-Hyacinthe. lLldla • droit ci Montreal aupré!, e

Mes lEt ~, Morin drchan mis au barrealJ du~ CillMcid 11< 2 décen hr~ 1861. Créè conseil cn loi de la reine le
2.9 êvr1 1873. Doctl."Ur en droil é 'Université Laval Il 1878.

A l1J use da "1 cathédr ~ S mt-Michel e·,sh mr e, 1 25 nowmbre 1874, Mari Loul'\) King, ilIp. de Ch des King,

hewc.TI<lIl colon 1 et major de briga:le, '1 de j J <ilmngton.
E rça 5./l pr f IUIl d'avocat Montréal. Fut S5CJ{;Îô aux av.: (' lS Gédéon Qulmet Jo~eph AlfTed Mousseau, Edward Brock

Carter, 'VI Ruggles Church, Jo n Smythe H,lI, Albert WU" ri Atwater. et C arles La l':lll e dil Cha agne ai qu'~

M :; Mureau, ,l\rd."lmbaUIt, N~ 0] . et Bm fui le défenseur du Me Ambroise Lépine " Winni~ e 1874. Prof ur
dé drail CIill'1ll1el à l'Un It ",al fi Monlréal de 1 7 - .. 1885 et professeur tirulaire è droit mtenMtlDl 1de ]885 ~ 1898,

Élu s.al''> opposition fi ' pu l COfl5l?tv tour 11 1'k.<,f!mb1~ Ii.'gi!i]ative d<l11& la circonscription d~ Terrebnr1n€ aux ;,Iections e 867.
Réélu ns opposition en 1871. CanAidal conserv-.a1t!Ur défail dans 1 etrmllscriptlon d Verch' r~ aux r-leeuons fédérales de 1872.

mi5Sionna 1~ 27 tévrk'r 1873 d ta suile de sa nominatio , comme saUidletl~ général, p rul ( élu sans appO! on à l'élection partielle
du 12 rna.rs ], 73 ~ollj Heur !:l~néral dao!; le cabinet OIJltllel du 27 février 1 73 au 22 ~ p1~mbre 1874, De n )uwau élu en ] 875.
érni~- no en janlJ'iE! 1876, il la suite de sa nomln 1 on au Cilhlr el puis fut rè(d fiS \) position t:l J'élection partielle du

10 lé" er] 876. ,'\sse-rrmmté mInistre sans portef.euille dan e cabmet Boucher de Bouc:hervme le 24 janvier 1 76. Secrétaire
t re'9i~traire d~ la province d ns le mêrn~ cl:lbioet u 25 )lI1 vier 187 au 8 mars 1878. h du Parti c-on ,teur .an 1878.

D nou eau èl 'n Ul7R hel de l'Op[}OS1t\on du Il'\' Illell 1!:l78 .lU 31 octobre 1879, Il dêmissionn<'l l,; mm députe, en
octobr~ l879, 1 F.c.j '1 f t <lppef' prie 1..J utenanl-gnllvemem à fl)ml~r e nOlJVf!lIU C 'liner. ut rl' '.lu :;1'11\5 oppositjon ~ l'élection
partielle u 13 nnvembœ 1879. PrL'mier mini > l prê5ident du Lonsell e cu f du ~,1 10 re879 u 31 juillet 1 82.
•Ol Inissaire de l'Agrî.culiture e :!5 ravaux ics du 3 octobre 187 GlU 5 JUille! 1881. Commissair _ es Chemins de fer
lu 10 oclohr 1880 au 5 juillet l L lu sans opposil 1) l aux' e on de 1881. Dér Isslonna le 2<} juillet 1882. Nommé

mem ~~ u onsei privé le 29 IlllJlet 1882. Ël sans pJXhillnl1 cl_putê con M!I,I 'ur a la Ch.:! "lbre des communes cl ns la
c;rcon:;cripion li! Terrebonn ~ I"élection p rUelle du 1 oùt 1 2. 5e r~ mre d'È 1 d<1l'1s e ca in t Macdonald du

9 ~ulllei 1882 au 6 juin 1891. R' é li ~n IM7 et 18 1. Seerét",tc d'Ëtat dans le œbirwt Abbul du 16 juin 1891 aLJ 24 janvier 1892
el ministre d~ 1 OUiln€S du 25 la . t, li 2 nowmbre 18[2. Rë~grIll son man!J 1 Je:J 'œmbr,~ 189'2, à la suite de sa

omin,a !ln comme ulcnant-go~" meur il pro'Ance de QLI€be.c, fonctlOI qu'il occupa lU' u'au 20 Janvier 1898.
D;n;> tl'ur de la l...!ltm:'ntid~s Ru/ lY· O.!il de 1 PQntwc & p(~ lM ailw.a\i C , en ]862 el 1863, il fut. pr riètaire du Joumal

Le Cokmrsatt'-ur av« Ludge ld Il. JosephAlf d MOUsseil Il , Laurent,QiiVÎer David, D. Bicar ,L-IA. Tessier, L·O. Fontaine et
L )ui~-V'lCtor Sn;o1te {d - lité de Saint-HYiit.inlhe il la Ch,~mbre d'assemhlee de la proYinœ du Canatia de 1851 à 1863 et titulaire du
fOillistère M?lcdonalt.l (J S.l·Sim e JR62 ' 1 3). Pll"ffiotcur et V1C "PT ~dent du Cre il fonCier hllnco·canadien. Directeur du
Cre it forleter du Ba.~ CJnada et de 1;.1 Banque d\"pmgn de l, cil' et du dlslri de Mon ml DIi'mier président de l'InstItut
cana 1 ~ l français ontré 1. Membrl! du S,. James Club, d Ii]b e' la mlson de \1'~ li! du club Rideau d·Ottawa. Créé
camu" n l'ur e l'or œ de (linl rê oire·1 lrr'lIld.:']1 1, mmanJeur de] Légion d'han" l' le 0 novembre 1882 et
che\"ollll:!r commarlll 'ur d~ l'Drclr e Saint ML t'1 et de Saml-Gl!.orges e 20 mal 181 G. M'fn 're du OlN-'i1 de l'Université Laval ~

MOlltréal dr 189:1 à 1898
Di.>cède ,~ Montréal, ~j JUin 1898, <~ l'âge fI? (lIlS el 7 mOlS. 1 hum!'! â MonlrO>.d1. dans e r.hlietière Notre Jùme- es· elges,

le 1G 1 III ]898
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Joseph-Alfred Mousseau
(1837·1886)

Premier ministre conservateur

de 1882 à 1884

Né dans la paroisse Sainte·Geneviève·de·Berthier. le 17 juillet 1837. fils de Louis Mousseau, cultivateur, et de Sophie Dute,~u

dit Grandpré.
Étudia à l'académie de Berthier et poursuivit ses études de droit auprès de Louis·Auguste Olivier. Thomas Kennedy Ramsay,

L. Thomas Drummond et Louis Bélanger. Admis au barreau du Bas·Canada le 2 avril 1860. Créé conseil en loi de la reine le
28 février 1873.

A épousé dans sa paroisse natale, le 20 août 1862, Hersélie Desrosiers, fille de Léopold Desrosiers, notaire. et de Louise
Douaire Bondy.

Exerça sa profession à Montréal et s'associa avec plusieurs avocats. notamment Mes Joseph-Adolphe Chapleau et
Laurent·Olivier David. En 1862 et 1863, il fut propriétaire du journal Le Colonisateur avec Ludger Labelle, Joseph·Adolphe
Chapleau, Laurent-Olivier David. D. Ricard, L..w. Tessier, L.-O. Fontaine et Louis-Victor Sicotte (député de Saint·Hyacinthe à la
Chambre d'assemblée de la province du Canada de 1851 à 1863 et titulaire du ministère Macdonald (J.-S.)-Sicotte en 1862 et 18631-

Fonda en 1870, avec George E Desbarats et Laurent·Olivier David, l'hebdomadaire L'Opinion publique.
Élu député conservateur à la Chambre des communes dans la circonscription de Bagot aux élections de 1874. Réélu en 1878.

Démissionna lors de sa nomination au Conseil privé et se fit réélire sans opposition à l'élecnon partielle du 20 novembre 1880.
Président du Conseil privé dans te cabinet J. A. Macdonald du 8 novembre 1880 au 19 mai 1881. Nommé secrétaire d'État dans le
cabinet J. A. Macdonald le 20 mai 1881. Réélu sans opposition aux élections de 1882, mais démissionna le 28 juillet de la même
année. Èlu député conservateur à l'Assemblée législative dans la circonscription de Jacques·Cartier à l'élection partielle du 26 août 1882.
Cette élection fut annulée le 7 mai 1883. Réélu à l'élection partielle du 26 septembre 1883. Premier ministre. président du
Conseil exécutif et procureur général de la province de Québec du 31 juillet 1882 jusqu'à sa nomination comme juge à la Cour
supérieure du district de Rimouski, le 22 janvier 1884.

Auteur de: Cardinal et Duquet, u;ctimes de 1837-1838 (1860) et La Confédération. c'est le salut du Bas·Canada (1867).
Décédé à Montréal, le 30 mars 1886. à l'âge de 48 ans et 8 mois Inhumé dans le cimetière Notre-Dame-des·Neiges, le 2 aliTiII886.
Pelit·fils d'Alexis Mousseau, député de Watwick à la Chambre d'assemblée de la province du Bas-Canada de 1820 à 1824 et

dl' 1827 à 1830, et député de Berthier de 1830 à 1838. Frère de Joseph·Octave Mousseau, député indépendant de Soulanges à la
Chambre des communes de mars à décembre 1891. Neveu de Pierre·Eustache Dostaler, conseiller législatif. Oncle et beau-père de
Joseph-Octave Mousseau et cousin d'Omer Dostaler. tous deux députés à l'Assemblée législative. Grand·pere de Ghislaine
Perrault, épouse d'André Laurendeau, député à l'Assemblée législative
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John Jones Ross
(1833-1901)

Premier ministre conservateur

de 1884 à 1887

Né à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade, dans le comté de Champlain, le 16 aoClt 1833, fils de George Mdntosh Ross, capitaine et
marchand de bois, et de Marie Èloïse Gouin.

A épousé à Champlain, le 8 août 1854, Marie Arline Lanouette, fille de Joseph Èdouard Lanouette, lieutenant-colonel de
milice, et d'Antoinette Adélaïde Pezard.

Étudia au Séminaire de Québec, puis fit ses études de médecine auprès du docteur Henry Carter. Reçu médecin en 1852.
Exerça sa profession à Sainte-Anne·de-la-Pérade. Chirurgien-major du 1er bataillon du comté de Champlain. Gouverneur du

Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec de 1880 à 1883, vice-président de 1883 à 1889 et président de 1889
à 1892. Vice-président du Chemin de fer de la rive nord en 1875. Pratiqua aussi l'agriculture et fut président honoraire de la Société
d'agriculture du comté de Champlain ainsi que membre du Conseil d'agriculture de la province de Québec de 1862 à 1890_

Député du comté de Champlain de juillet 1861 à juillet 1867. Élu député conservateur à l'Assemblée législative dans la même
circonscription en 1867. Démissionna lors de sa nomination comme conseiller législatif de la division de Shawinigan le 2 novembre 1867.
Élu député conservateur à la Chambre des communes dans la circonscription de Champlain aux élections de 1867. Réélu en
1872. Ne s'est pas représenté en 1874. Président du Conseil législatif et, à ce titre, membre du Conseil exécutif dans les cabinets
Ouimet (27 février 1873 au 7 avril 1874), Boucher de BoucheTVille (25 janvier 1876 au 8 mars 1878) et Chapleau (31 octobre 1879
au 4 mars 1882). Assennenté ministre sans portefeuille le 24 janvier 1876_ Commissaire de l'Agriculture et des Travaux
publics dans le cabinet Chapleau du 5 juillet 1881 au 4 mars 1882. Assennenté commissaire des Chemins de fer (par intérim) le
5 juillet 1881. Premier ministre, président du Conseil exécutif et commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics du 23 janvier 1884
au 2S janvier 1887. Nommé sénateur de la division de La Durantaye le 12 avril 1887. Président du Sénat du 14 septembre 1891
au 23 avril 1896. Membre du Conseil privé et ministre sans portefeuille dans le cabinet Tupper du 1er mai au 8 juillet 1896.

Décédé à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 4 mai 1901. Inhumé dans l'église de cette paroisse le 7 mai 1901.

------------------------------13--



Louis-Olivier Taillon
(1840-1923)

Premier ministre conservateur

en janvier 1887 et de 1892 à 1896

Né dans la paroisse Saint-Louis·de-Terrebonne, le 26 septembre 1840, fils d'Aimé Taillon, cultivateur, et de Josephte Donet.
A épousé à L'Assomption. le 14 juillet 1875. Louise Georgiana Archambault, fille de Pierre Urge. Archambault. conseiller

législatif de la division de Repentigny de 1858 à 1867, et veuve de Candide Bruneau.
Fréquenta le collège Masson à Terrebonne, puis étudia le droit au cabinet de Mes Hector Fabre. Siméon Lesage, Louis·Amable

Jetté et Désiré Girouard (député conservateur de Jacques-Cartier à la Chambre des communes de 1878 à 1896), Admis au
barreau du Bas·Canada le 6 novembre 1865. Créé conseil en loi de la reine le 20 janvier 1882. Exerça sa profession à Terrebonne,
puis à Montréal où il s'associa notamment à François-Xavier-Anselme Trudel.

Élu député conservateur à l'Assemblée législative dans la circonscription de Montréal·Est aux élections de 1875. Réélu en 1878
et 1881. Orateur de l'Assemblée législative du 8 mars 1882 au 27 mars 1884. Démissionna à la suite de sa nomination au cabinet,
malS fut réélu sans opposition à l'élection partielle du 9 février 1884. Procureur général dans le cabinet Ross du 23 janvier 1884 au
25 janvier 1887. Défait aux élections générales du 14 octobre 1886. Élu dans Montcalm à l'élection partielle du Il décembre 1886.
Premier ministre, président du Conseil exécutif et procureur général du 25 au 29 janvier 1887. Chef de l'Opposition de 1887 à
1890. Défait dans Jacques-Cartier en 1890. Assermenté ministre sans portefeuille dans le cabinet Boucher de Boucherville le
21 décembre 1891. Ëlu dans Chambly aux élections de 1892. Démissionna lors de son assermentation comme président du Conseil
exécutif, mais fut réélu sans opposition dans la même circonscription à l'élection partielle du 31 décembre 1892. Premier ministre
du 16 décembre 1892 au 4 mai 1896, président du Conseil exécutif du 16 décembre 1892 au 28 février 1895 et trésorier
provincial du 6 octobre 1894 au 4 mai 1896. Membre du Conseil privé et ministre des Postes dans le cabinet Tupper du 1er mai au
9 juillet 1896. Résigna toutes ses fonctions le 13 Juin 1896 pour se présenter aux élections fédérales. Candidat défait dans les
drconscriptions fédérales de Chambly-Verchères et de Bagot aux élections de 1896 et 1900. Vice-présIdent du Club libéral conservateur
de Montréal. Promoteur et premier président du club Lafontaine en 1903. Maître de poste à Montréal de 1911 à 1916.

Bâtonnier (1892) et conseiller du barreau de Montréal. Bâtonnier du barreau de la province de Québec en 1892 et 1893.
Docteur en droit honoris causa de l'Université de Bishop's College en 1895 et de l'Université Laval en 1900. Créé chevalier
commandeur de l'ordre de Saint·Michel et de Saint-Georges en 1916.

Décédé à Montréal, le 25 avril 1923, à l'âge de 82 ans et 7 mois. [nhumé à Montréal. dans le cimetière Notre·Dame-des-Neiges,
Je 28 avril 1923.
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Honoré Mercier
(1840-1894)

Premier ministre libéral

de 1887 à 1891

Né cl Saint-Athanase, dans le comté d'lbelVille. le 15 octobre 1840, fils de Jean-Baptiste Mercier, cultivateur, et de Mane
Cath ine Timineur (Kemener).

F:t ses études au collége Sainte-Marie cl Montréal. Étudia le droit auprés de Mes Laframbolse et Papineau, cl Saint-Hyacinthe, et
auprés de Joseph-Adolphe Chapleau. Admis au barreau du Bas-Canada le 3 avril 1864. Créé conseil en 101 de la reine le 31 mai 1878.

A épousé en premiéres noces, dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe. le 29 mai 1866, Léopoldine Boivin, lille de Narcisse
Boiv111, marchand, et d'Élisabeth Maillette; et en secondes noces, dans la même paroisse, le 9 mai 1871, Virginie Saint-Denis, fille de
Jean-Baptiste Saint-Denis, marchand, et d'Hennine Boivin,

Rédacteur au Courrier de Saint-Hyacinthe du Il juillet 1862 jusqu'à sa démission, le 4 mai 1864. De retour au Courrier le
27 féVlier 1866 comme membre d'un comité de rédaction, il quitta de nouveau le journal le 23 mai suivant et rompit définitivement
avec le Pani conselVateur dont il répudiait le projet de fédération, Dans le domaine journalistique, il fonda également cl Montréal, en
1883, Je quotidien Le Temps, avec Félix-Gabriel Marchand et Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, député libéral de
Jacques·Cartier à la Chambre des communes de 1872 à 1878-

Exerça sa profession d'avocat à Saint-Hyacinthe de 1865 à 1881 et s'associa à H. Bourgeois de 1874 à 1879 et à Odilon
Desmarais en 1876. S'établit à Montréal en 1881. Fut associé à Cléophas Beausoleil (député libéral de Berthier à la Chambre des
communes de 1887 à 1899), Lomer Gouin et Rodolphe Lemieux (député libéral de Gaspé cl la Chambre des communes de 1896
à 1911 etde 1917 à 1930, de Nicoletde 1904 à 1906, de Rouville de 1911 à 1917, de Maisonneuve de 1917 à 1921, puis sénateur
de la division de Rougemont de 1930 à 1937).

Membre fondateur de la section de Montréal du Parti national et secrétaire de cette formation en 1872. Élu député libéral à la
Chambre des communes dans la circonscription de Rouville aux élections de 1872. Ne s'est pas représenté en 1874. Défait dans
Samt-Hyacinthe aux élections fédérales de 1878. Assennenlé solliciteur général dans le cabinet Joly de Lotbinière le 30 avril 1879. il
occupa cette fonction jusqu'au 31 octobre 1879. Élu député libéra) à l'Assemblée législative dans la circonscription de
Saint-Hyacinthe à l'élection partielle du 3 juin 1879. Réélu sans opposition en 1881. Chef de l'Opposition libérale de 1883 à 1887,
Fondateur el chef, en 1885, d'un nouveau Parti national regroupant libéraux et conservateurs en désaccord avec leur parti à la suite
de J'exécution de Louis Riel. Élu de nouveau dans Saint-Hyacinthe en 1886. Démissionna lors de son accession au cabinet et fut
réélu sans oppositJon à l'élection partielle du 12 février 1887. Élu dans la circonscription de Bonaventure aux élections de 1890.
Premier ministre de la province du 29 janvier 1887 au 21 décembre 1891. Président du Conseil exécutif du 29 Jamrier 1887 au
30 Juin 1890. Procureur général du 29 janvier 1887 au 8 mai 1888. Commissaire de l'Agriculture et de la Colonisation du 8 mai au
7 décembre 1888 el du 30 juin 1890 au 21 décembre 1891. Fut renvoyé d'oHice par le Lieutenant-gouverneur Auguste-Réal Angers,
le 16 décembre 1891, à la suite du scandale de la Baie·des-Chaleurs. Traduit en Justice sous une accusation de pot-de-vin dans un
contrat de papeterie avec J.-A. Langlais, il fut par la suite acquitte. Réélu dans Bonaventure en 1892. il conseNa ce siège Jusqu'à son
décès.

PrononÇà de nombreuses conférences donl plusieurs lurent publiées. Cofondateur de l'Union catholique de Samt-Hyacinthe.
Bâtonnier du barreau de Montréal en 1885 et 1886. pUiS bàtonnier du barreau de la province de Québec en 1886 et 1887. Créé
officier de la Légion d'honneur de France et grand-croiX de l'ordre de Saint-Grégoire-le·Grand en 1888. Récipiendaire d'un
doctorat en droit honoris causa de l'Université Laval en 1890, et des universités de Fordham (New York) et de Georgetown
Chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre et commandeur de l'ordre de Léopold H de Belgique.

Décédé à Montréal, le 30 octobre 1894, à l'âge de 54 ans Inhumé cl Montréal. dans le cimetière NotreDame-des-Neiges. le
2 novembre 1894.

Pére d'Honoré Mercier (fils), beau-pére de Lomer Goum, grand-père d'Honoré MefCler (petlt·flls), de Gaspard Faureux et
de Paul Gouin, députés à l'Assemblée législative, ainsi que de Léon Mercier Gouin, sénateur de la dIvision de Salabel1}' de
1940 à 1976
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Edmund James Hyon
(1847-1927)

Premier ministre conservateur

en 1896-1897

Né à Percé, le 16 novembre 1847, fils de James Flynn, pêcheur, et d'Élizabeth Tostevin.
Fit ses études au Séminaire de Québec et à l'Université Laval à Québec. Admis au barreau de la province de Québec

le 16 septembre 1873.
A épousé en premières noces, dans la paroisse Notre-Dame-de-Québec, le Il mai 1875, Augustine Côté, fille d'Augustin Côté,

propriétaire du Joumal de Québec, et d'Émilie Lemieux; et en secondes noces, dans la paroisse Notre-Dame-de-Montréal, le
8 janvier 1912. Marie Cécile Pouliot, veuve d'Eugène Globensky.

Exerça sa profession d'avocat à Québec aux cabinets Rémillard et Flynn; Drouin. Flynn el Gosselin; Flynn et Flynn. Registraire
adjoint, protonotaire adjoint et greffier adjoint à la Cour du banc de la reine ainsi que registraire a la Cour de circuit de Gaspé, de
1867 à 1869. Professeur agrégé et licencié en droit de l'Université Laval à Québec de 1874 à 1878. Professeur titulaire de droit
romain à la même université de 1874 à 1927. Docteur en droit en 1878. Secrétaire de la faculté de droit de l'Université Laval de
1874 à 1880. Membre du Conseil de l'Université Laval de 1891 à 1927 et doyen de la faculté de droit de 1915 à 1921. Membre du
Bureau des gouvemeurs de l'Université Laval de 1915 à 1927 et professeur émérite de celte même université en 1926 el 1927.

Secrétaire-trésorier de la municipalité de Percé de 1867 à 1869. Candidat libéral défait dans la circonscription de Gaspé aux
élections provinciales de 1875 et à l'élection partielle du 2 juillet 1877. Ëlu sans opposition député libéra! à l'Assemblée législanve
dans la circonscription de Gaspé aux élections de 1878. Le 29 octobre 1879, il joignit les rangs du Parti conservateur avec quatre de
ses collègues, entrainant la démission du gouvernement Joly de Lotbinière, devenu alors minoritaire. DémisSIonna en octobre 1879
lors de sa nomination à titre de commissaire des Terres de la Couronne dans le cabinet Chapleau. poste qu'il occupa du
31 octobre 1879 au 30 juillet 1882. Il fut réélu sans opposition député conservateur dans la circonscription de Gaspé à
l'élection partielle du 6 décembre 1879. De nouveau élu en 1881. Démissionna lors de sa nomination comme commissaire des
chemins de fer dans le cabinet Ross le Il février 1884. Réélu à l'élection partielle du 2 avril 1884. il conserva son poste de
commissaire des chemins de fer jusqu'au 27 juillet 1886. Réélu sans oppositJon en 1886. il fut entre-temps solliCiteur général
dans les cabinets Ross et Taillon du 12 mai 1885 au 29 janvier 1887. Défait en 1890. Candidat conservateur défait dans la
circonscription de Gaspé aux élections fédérales de 1891. Commissaire des Terres de la Couronne dans le cabinet Boucher de
Boucherville du 21 décembre 1891 au 16 décembre 1892. Réélu dans les circonSCriptIons de Gaspé et de Matane aux
élections de 1892. Résigna son siège de Matane le 7 juin 1892. Fut procureur général intérimaire du 12 novembre au
31 décembre 1892 dans les cabinets Boucher de Boucherville et Taillon. Commissaire des Terres de la Couronne dans le
cabinet Taillon du 16 décembre 1892 au Il mai 1896. Premier ministre et commissaire des Travaux publics du Il mai 1896
au 24 mai 1897.

Réélu dans la circonscription de Gaspé en 1897. Élu dans la circonscription de Nicolet en 1900 Ne s'est pas représenté en
1904. Candidat conservateur défait dans la circonscription de Gaspé aux élections fédérales de 1908.

,Juge à la Cour supérieure du district de Beauce du 9 juin 1914 au 26 JUin 1920, puis juge à léI Cour du banc du roi jusqu'à son
décès.

Créé conseil en loi de la reine le 22 jum 1899. Bâtonnier du barreau de Québec de 1907 à 1909. Membre du Cub de la
garnison.

Décédé à Québec, le 7 juin 1927. à l'âge de 79 ans et 6 mois. Inhumé à Sainte-Foy. dans le cimetière Notre-Dame-de-Belmont.
le 10 juin 1927.

Grand-père de Jacques Flynn, députè conservateur de Québec-Sud à la Chambre des communes de 1958 à 1962 et sénateur
de la division de Rougemont depuis le 9 novembre 1962.
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Félix-Gabriel Marchand
(1832-1900)

Premier ministre libéral

de 1897 à 1900

Né a Saint·Jean. le 9 Janvier 1832. fils de Gabriel Marchand, propriétaire terrien, négociant el offiCIer supéneur de milice. et de
Mary McNi(;cr.

F.tJ.dia au collège de Chambly et poursuivit des études de littérature à Pans en 1851. À son retour d'Europe. il fit des études de
droit et fut aclmis à la pratique clu notariat le 20 février 1855.

Épousa dans la paroisse Saint·Louis-cle·Terrebonne, le 12 septembre 1854. Marie Hersélie Turgeon. fille de Louis Turgeon et
cie P~ia ie Marchand

Propriétaire terrien et notaire à Saint-Jean jusqu'en 1899. Comme )ournijll~1e. il c, lIabora d'abord il La Ruche Irttéraire el
po/jllque en 1853 et 1854. Fonda en 1860, avec C.!arles-J. Laberge. Le Franco·Canadien de Saint·Jean dont 1) fut rédacteur

juslu'en 1885 et propriétaire de 1867 à 1877. FUI égaleme t "un des fondateurs du Canada fronçais qUi absorba
L. . Franco Canadien en 1895. et dont son fils. Gabnel Marchand. fut par la sUite propriétaire et rédacteur Fonda en 1883. avec
H )[\Ofé Mercier et Toussaint·Antoine·Rodolphe Laflamme (député libéral de Jacques·Camer à la Chambre des communes de
18ï2 il 1878), Le Temps de Montréal. Collabora en oulTe au Foyer canadien. il La Revue canadienne. au Littérateur canadien.

à la Revue légaie el ci L Ordre
De 1862 à 1866. il occupa successlvem;>nt les fonctions cie lieutenant, capItaine: major et lieutenant·colonel du 21 e bataillon

d'in!; Hene légére de Riche)leu. En 1866, mdé de Chari" Laberge. il forma un corps de volontaires il Saint·Jean Commanda
éSIillement cinq bataillons lors du raid cles Ferlions en IH70, puis demellra en servlC(O actif lU u'en ]880. Dans le domaine des
alit\:res. il fonda i'IVeC Louis Molleur la Banque de Saint·Jean en 1873 ]1 fut aussi aclionmme el directeur de la Compagnie
manufacturière de Salnt·Jean en ] 875 et 1876. pUIS promoteur de la SI. John's Building SOCiety et de la St John's WooJen Factory

Conseiller muniCipal de Saint-Jean en 1858 et 1859. Membre de la commission scolaire de la paroisse Saint·Jean·
1'È·,j,.\llgéliste en 1863 et 1864. puis préSident de 1864 à 1872. Président cie la comlllbG on scolaire de Salnt·Jean de 1872 à ]896
Marguilher de la paroisse Saint-Jean l'Ëvangéliste de 1868 à 1871. Ëlu député libéral il l'Assemblee législative dans la Clrconscnption
de Saint Jean aux 'Ieclions de 1867 Réelu :;i"1rtS opposition en 1871. Membre du cons '1 de l'ASSOCiation de réforme du Parti
nnHonal Membre de l'exécutif clu Parti nalional il Montréal en 1875 De nouveau élu en 1875 el 1878 Secrètalre et reglsLralTe de la
prnvlT1ce clans le cabinet ,Joly de Lotbinière <.lu 8 mars 1878 au 19 mars 1879. pUIS comrnlS~c Ile cles Terres de la Couronne du
19 mars au 3l octobre 1879. Réélu en 1081 (sans opposition). 1886 et 1890. Orateur d . semblée législative du 29 Janvler 1887
au 26 avril 1892 Réélu en l892. Chef de l'OPPOSition d 1892 à 1897 Héélu en 189! et san:: OppOSI\lOn il l'élecl1on partielle du
121Jh liN7 Premier TnlT1lslTe et préside~t du Con~ell "xe unf du 24 mal 1897 au 25 o.eplcmbre lC)O(). Secretaire el regislTalre du
24 ,!lI 26 mai 1897 Trésorier clu 26 mai 1897 au ~s septembre 1900

A\;!eur de plusieurs pléces de théâtre dont: Fa/enV/II (1869). ErTeur n 'est pas compte (1872,. Un bonheur en arUre un autre
(L ·:-n:. Le Laureat (opera colnlque) et Les Foux Bnllants 11885) A publk ~galem~1l1 Manuel el formulaire du no/a 'lat (1892)
et Mé!(]!I'.lcs poellques et ir/lerajrcs (18991.

TréSOrier de la Chambre de~ not,mes d" 1860 il 1870. puis préSident en 1894 Vice'preslde 1 cl l'Association d agriculture du
Ba~·Candda PreSident de la Socleté cï<J~lriCLl,lture cl :>.:: inl-Jean de 1864 à 1867. Tilulaire des po t'J> SUivants au sem cie la Societe
rv.,'a.lr. du Canada' vice'présldent (1883). pr' "Id('rll c!'" a ,"c'tlon fr:mçdi~e (1884 J. vlce·pr· ~It\elll 9~1 eral (1897) el pn·,.:dent gèncral
(lH9:->! Preslclent ci" la Soclele SainhJean Baptiste de Sant Je,lII 0Hic:er de Iînstrucliol1 puhliqnc dt' france en 1S~'J DOCleur en
leMI'" honons cousu c,' l'Université Laval e1 1S91. OffiCier c:k la Le~ion d honneur en lK9H IVlembre de racad.otn,e des Mus<'s
Sall11llles de France Décoré des Palm«c d'officier de l'é1Cadémle ;.',1 g,.)uvern('wenl fri:Il,:als

Dccède en fonction. il QuebL'L. le 2S ~"ptembw 1<)()(). a I"à'-Jr" d" G8 ans et 9 mOIs Illhunle a Salnte·l·ov. ,:<\n- l,' ~'11l1l'1','n'

NOlr" ~),)nl(' de Belmont. le 2() septernbr« - 'J()(J

p,'Te de Gél:.mel MilYchand déput';' a rA~,ell1bl"" k _1~1'1 IV<: BeélLl p"re de Raoul Dar, l,iti'lild. senareur <k' la diVISion de'
LOL111.er de 1~,:JS a 1942
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Simon-Napoléon Parent
(1855-1920)

Premier ministre libéral

de 1900 à 1905

Né à Beauport, le 12 septembre 1855, fils de Simon Polycarpe Parent, cultivateur et commerçant. et de Luce Bélanger.
Fit ses études au Séminaire de Québec, à l'École normale et à l'Université Laval. Récipiendaire de la médaille d'or du

Gouverneur général et du prix Tessier. Fit sa cléricature auprès de Mes Thomas Chase Casgrain et Guillaume Amyot. député
national conselVateur de Bellechasse à la Chambre des communes de 1881 à 1896. Admis au barreau de la province de Québec le
9 août 1881. Créé conseil en loi de la reine le 19 mai 1899.

A épousé à Beauport, le 17 octobre 1877, Clara Gendron, fille d'Ambroise Gendron, inspecteur de bois et arpenteur, et
d'r-sther Chamberland.

D'abord teneur de livres dans une importante compagnie de gros à Québec. Établit son cabinet d'avocat dans la paroIsse
Saint-Sauveur à Québec et s'associa par la suite avec Charles Fit:zpatrick, Louis-AleXilndre Taschereau, Ferdinand Roy et
Lawrence Arthur Cannon. Fondateur et président de la Compagnie du pont de Québec en 1897. Président de la Quebec Raihvay
Light and Power Company. Directeur du Grand Tronc et de la Compagnie du chemin de fer du Lac-Saint.Jean. Conseiller juridique
de la Banque Molson.

Conseiller municipal du quartier Saint-Vallier au Conseil de ville de Québec de 1890 à 1894, maire suppléant en 1892, puis
maIre de 1894 à 1906. Élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de Saint-Sauveur aux élections de 1890,
Réélu en 1892 (sans opposition) et 1897. Démissionna à la suite de sa nomination au cabinet et se fit réélire sans opposition à
l'élection partielle du 12 juin 1897. Commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries dans le cabinet Marchand du 26 mai 1897 au
3 octobre 1900. Réélu sans opposition en 1900. Premier ministre et président du Conseil exécutif du 3 octobre 1900 au
21 mars 1905. Commissaire de- Terres, Forêts et Pêcheries du 3 octobre 1900 au 2 juillet 1901. Ministre des Terres_ Mines et
Pêcheries du 2 juillet 1901 au 21 mars 1905. Trésorier intérimaire du 8 juillet au 6 octobre 1903. Réélu sans opposition
en 1904. Trois de ses ministres, Lomer Gouin, Adélard Turgeon et William Alexander Weir, prirent la tête d'un mouvement qui
aboutit à sa démission à titre de Premier ministre. le 21 mars 1905. Résigna son siége de député le 5 septembre 1905.
PréSident de la Commission du chemin de fer transcontinental de 1905 à 1911. Président de la CommiSSIon des eaux
limitrophes de la province de Québec de 1911 à 1920.

Docteur en droit honons cousa de l'Université de Bishop's College en 1902. A publié Discours sur /a question des droits de
coupe sur le bois de pulpe (1903). Membre du Club de la garnison de Québec, du club Rideau, du club Laurentien, du club Ottawa.
de l'Union Club et de la Société Saint-jean-Baptiste. Président de l'association Saint-Patrice de Montréal et président honoraire
de plusieurs autres aSSOCiations.

Décédé à Montréal, le 7 septembre 1920. à l'âge de 64 ans et 11 mois. Inhumé à Québec. dans le cimetière Saint-Charles, _e
10 septembre 1920.

Père de Georges Parent, député libéral de Montmorency à la Chambre des communes de 1904 à 1911, de Québec-Ouest de
1917 à 1930, puis sénateur de la division de Kennebec de 1930 à 1942, et de Charles-Eugène Parent. député libéral de
Québec-Ouest à la Chambre des communes de 1935 a 1953. Beau-père de Robert Laurier, député libéral d'Ottawa-Est il
l'Assemblée lègislative ontarienne de 1940 à 1945. Beau-frère de Ferdinand-Ambroise Gendron, député a l'Assemblée législabve.
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Lomer Gouin
(1861-1929)

Premier ministre libéral

de 1905 à 1920

Né à Saint-Charles-des-Grondines, dans le comté de Portneuf, le 19 mars 1861, fils de Joseph·Nérée Gouin, médecin, et de
Séraphine Fugère.

A épousé en premières noces, à Montréal, dans la paroisse Saint-Jacques, le 24 mai 1888, Ëliza Mercier, fille d'Honoré
Mercier, avocat et Premier ministre de la province de Québec, et de Léopoldine Boivin; et en secondes noces, dans la cathédrale de
MontréaL le 19 septembre 1911, Alice Amos, fille d'Auguste Amos, industriel, et de Marie-Louise Boyer.

Fit ses études au collège de Sorel, au collège de Lévis et à l'Université uval à Montréal. Fit sa cléricature auprès de
Me Toussaint-Antoine-Rodolphe uflamme, député libéral de Jacques-Cartier à la Chambre des communes de 1872 à 1878,
et de Me John Joseph Caldwell Abbott, Premier ministre du Canada. Admis au barreau de la province de Québec le 2 avril 1884.
Créé conseil en loi de la reine le 9 juin 1899. Docteur en lettres honoris causa de l'université uval en 1902. Docteur en
droit honoris causa de l'Université McGill en 1911, de Bishop's College en 1913, de l'Université de Toronto en 1915 et de
l'Université Queens en 1921.

Exerça sa profession avec S. Pagnuelo, Louis·Olivier Taillon, Raymond Préfontaine, Joseph·Ëmery Robidoux,
.N. Saint-Jean, Honoré Mercier, E. Brassard, Jérémie-Louis O€carie, D. Murphy, Louis-Philippe Bérard et Rodolphe Lemieux,

député libéral de Gaspé à la Chambre des communes de 18% à 1911 et de 1917 à 1930, de Nicolet de 1904 à 1906, de Rouville
de 1911 à 1917, de Maisonneuve de 1917 à 1921, puis sénateur de la division de Rougemont de 1930 à 1937. Comme avocat, il
représenta également plusieurs compagnies ferroviaires, notamment le Grand Tronc, Montreal and Champlain Railway,
Beauharnois Railway, Chateauguay Northern Raifway et Montreaf Terminal Railway. Bâtonnier génélâl du barreau de la province
de Québec en 1910 et 1911.

Directeur des institutions et compagnies suivantes: Assurance Mont-Royal, Banque d'épargne de la cité et du district de
Montréal, Banque de Montréal, Crédit foncier, Royal Trust Co., Shawinigan Water and Power Co., Laurentide Co., Laurentide
Paper Co., Lake of the Woods Millings Co., St. Maurice Power, Royal Exchange Insurance, National City Co., Mutuaf Life Insurance,
Montreal Light, Heai and Power Co., Canada lnsurance, Canadian International Paper Co., et Title Guarantee and Trust Corp.
Membre du Bureau de contrôle de la Banque provinciale du Canada. Directeur du journal La Presse. Nommé membre du Conseil
de l'instruction publique de la province de Québec le 10 mai 1898 et président du Conseil d'administration de l'Université de
Montréal en 1920. A publié: Code munidpal de la province de Québec (1890), Le Remaniement des subsides fédéraux des
provi~ces (1903) et Discours prononcés par l'honorable Lomer Gouin à l'Assemblée législative de Québec (1904).

Echevin du quartier Est au Conseil de ville de Montréal de février 1900 à novembre 1920. Candidat libéral défait dans la
circonscription de Richelieu aux. élections fédérales de 1891. Ëlu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de
Montréal nO 2 aux élections de 1897. Réélu sans opposition en 1900 et 1904. Réélu. à l'élection partielle du 10 avril 1905. Elu dans
la circonscription de Portneuf et défait dans Montréal nO 2 aux élections de 1908. Elu simultanément dans Portneut et Saint-Jean
en 1912. Résigna son siège de député de Saint-Jean le 14 novembre 1912. Réélu sans opposition dans Portneuf en 1916 et 1919.
Commissaire des Travaux. publics dans le cabinet Parent du 3 octobre 1900 au 2 juillet 1901, date de sa nomination comme
ministre de la Colonisation et des Travaux publics. Avec deux. de ses collègues, Adélard Turgeon et William Alexander Weir, il
démjssionna du cabinet Parent le 3 février 1905. Premier ministre de la province de Québec et président du Conseil exécutif du
23 mars 1905 au 9 juillet 1920. Procureur général du 23 mars 1905 au 25 août 1919. Ministre de la Colonisation, des Mines et des
Pêcheries du 8 septembre au 17 octobre 1907. Démissionr:ta en juillet 1920. Nommé conseiller législatil de la division de Salaberry
le 22 juillet 1920. N'a jamais siégé. Démissionna en 1921. Elu député Iibélâl à la Chambre des communes dans uurier-Outremont
aux élections de 192 L Réélu à rélection partielle du 19 janvier 1922 à la suite de sa nomination comme ministre. Nommé membre
du Conseil privé le 29 décembre 1921. Ministre de la Justice dans le cabinet King du 29 décembre 1921 au 3 janvier 1924. Ne s'est
pas représenté en 1925. Nommé lieutenant·gouvemeur de la province de Québec le 10 janvier 1929. Il occupa cette fonction
jusqu'à son décès.

Président du Club national en 1889 et 1890 et de la North American Fish and Game Protective Association. Membre du Club
de la gamison de Québec, du Club Saint-Denis, du Club canadien et du Club de réforme de Montré.al. Créé officier de
l'lnstruction publique de France ~'n 1902, chevalier de la légion d'honneur de Flânce en 1907, chevalier par le roi Edouard VII en 1908.
gwnd officier de l'ordre de Léopold de Belgique en 1912, commandeur de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges en 1913
et commandeur de l'ordre de la Couronne de Belgique en 1920.

Décédé en fonction à Québec, le 28 mars 1929, à l'âge de 68 ans et 11 mois. Inhumé à Montréal, dans le cimetière
Notrü Dame-des-Neiges, le 1er avril 1929.

Père de Paul Gouin, député à l'Assemblée législative. et de Léon Mercier Gouin, sénateur de la division de Salaberry du
7 novembre 1940 au 18 mars 1976. Beau-frére d'Honoré Mercier (fils), oncle d'Honoré Mercier (petit-fils) et de Gaspard Fauteux.
tous trois députés à l'Assemblée législative.
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Louis-Alexan Taschereau
(1 67-1952)

Premier ministre libéral

de 1920 â 1936

ë dans la paroisse otre-Dame-de-Québec, Je 5 mars 1867, fils de Jean-Thomas Taschereau, avocat et juge à la Cour
suprerne, et de Marie-Louise-Joséphine Caron.

. usé dans la praisse Sainte-Anne-de-la·Pocatière, le 26 mai 1891, Marie-Emma-Adine Dionne, fille d'Élisée Dionne,
avocat et conseiller législatif, et de Marie-Louise·Clara Têtu.

A étudié au Séminaire de Québec et à l'Université Laval Rédpiendaire des médailles Tessier, Angers et Stanley de Preston.
il s .éncature duprès de Mc François Langelier. Admis au barreau de la province de Québec le 9 juillet 1889. Créé conseil

en loi du roi Je 30 juin 1903.
Aprés avoir commencé sa carrière au cabinet de Charles Fitzpatrick et de Simon·Napoléon Parent, il exerça par Ja suite sa

prof. 'on avec Lawrence Arthur Cannon et Georges Parent (député libéral de Montmorency à la Chambre des communes de
19M il 1911 et de Québec·Ouest de 1917 à 1930, puis sénateur de la division de Kennebec de 1930 à 1942). S'associa également
â Uon Casgrain et à ses deux fils, Paul et Robert Taschereau. Syndic du barreau de Québec en 1908. Bâtonnier du barreau de
Québe-; de 1911 à 1913 et du barreau de la province en 1912 et 1913. Journaliste à L'Action libérale. Directeur et vice-président de
1 Banque d'économie de Québec. Directeur des banques et entreprises suivantes: Barclay Bank (Canada) Ltd., Royal Trus~ Caisse
d''=:conomie, Mo/san Bank, Banque de Montréal, Canadian Investments Funds, Sun life Assurance Co. of Canada, MelTopolitan
Ufe Assurance Co., Liverpool & London & Globe [nsurance Co., Pioneer Insurance Co., Globe Indemnity Co. et Manitoba
Liverpool Insurallce Co.

- evin du quartier Saint-Pierre au Conseil de ville de Québec en 1906 et 1907. Candidat libéral défait dans la circonscription
de Dorchester aux élections provinciales de 1892. Ëlu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de
Montmorency en 1900. Réïu sans opposition en 1904. Démissionna en octobre 1907 à Ja suite de sa nomination au cabinet,
mais f t réélu à l'élection pa -el. du 4 novembre suivant. Ministre des Travaux publics et du Travail dans le cabinet Gouin du
li oelobre 1907 au 25 août 1919. Élu dans Montmorency et défait dans Charlevoix aux élections de 1908. Réélu dans
Monbnoruncy en 1912, 1916, 1919 (sans opposition), 1923, 1927 (sans opposition), 1931 et 1935. Ne s'est pas représenté en 1936.
PrO(; r r général dans le cabinet Gouin du 25 août 1919 au 9 juillet 1920. Premier ministre et président du Conseil exécutif
d 9 juill t 1920 jusqu'à sa démission, le 11 juin 1936. Procureur général du 9 juillet 1920 au 13 mars 1936 Ministre des
Nf<.lrres municipales du 30 avril 1924 au 6 juin 1935. Trésorier de la province du 27 novembre 1930 au 26 octobre 1932.

Docteur en droit honoris causa de l'Université Laval en 1908 et de l'Université de Toronto en 1921. Créé officier de la Légion
d'OOnni?llJ en 1924. commandeur en 1927, puis gràlld-croix en 1934. Créé chevalier de l'ordre de Léopold Il en 1925 et
commandeur de l'ordre de la Couronne de Belgique en 1926. Patron d'honneur des Emprunts de la victoire de 1939 à 1945.

ésid t honoraire onjoint de la campagne nationale de la Croix·Rouge. Gouverneur de la Catholic Church Extension Society in
O~ 1Cld . Vice président du Quebec Miniature Rifle Club. Président du comité exécutif de l'hôpital Laval. Membre de la Commission
des ha ps de bataille nationaux, des Forestiers indépendants, des Royal Guardians, de l'Alliance nationale, du Club de la garnison
et du lub Mont-Royal.

. _édé à Québec, 1" 6 juillet 1952, à l'âge de 85 ans et 4 mois. Inhumé à Sainte·Foy, dans le cimetiére Notre·Dame-de·
Belmo t, le 9 Juillet ] 952.

Arrière-petit-(ils Gabriel-Elzéar Taschereau, député de Dorchester à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1792 à
1796, et conseiller législatif de 1798 à 1809. Arrière-petit-fils de Jean·Antoine Panet, député de Québee-Haute·Ville à la Chambre
d'assemb 'c du Bas-( nada d 1792 à 1808, puis en 1814 et 1815, député du comté de Huntingdon de 1808 à 1814, et conseiller
législatif de janvier à mai 1815. Petit-fils de Jean-Thomas Taschereau, député de Dorchester à la Chambre d'assemblée de la
pr vince lu Bas-Canada de 1800 à 1810 et de 1812 à 1820, député de Leinster en 1809 et 1810, député de Gaspé de
182 il 1827, et conseiller législatif de 1828 à 1832. Petit· fils de René·Ëdouard Caron, Lieutenant·gouverneur de la province
dt! uébec. Neveu de Charles Fitzpatrick, Lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Neveu d'Antoine-C. Taschereau,
dèputé de Beauc à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1830 à 1838 et député de Dorchester à la Chambre

'ass mblée de la province du Canada de 1841 à 1844. Neveu par alliance de Thomas Chapais. conseiller législatif.
Cousin par allian.e d Lawrence Arthur Cannon, député à l'Assemblée législative. Derni-frère d'Henri·Thomas Taschereau,
déplJ! \ libéral de Montmorency à la Chambre des communes de 1872 à 1878. Beau·frère d'Auguste·Charles-Philippe Landry.
député à l'Assemblée législative. Pére de Robert Taschereau. député à l'Assemblée législative.
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Joseph-Adélard Godbout
(1892-1956)

Premier ministre libéral

de juin à août 1936 et de 1939 à 1944

Né à Saint-Éloi, dans le comté de Témiscouata, le 24 septembre 1892, fils d'Eugéne Godbout. cultivateur et député à
l'Assemblée législative, et de Marie-Louise Duret.

A étudié au séminaire de Rimouski, à l'école d'agriculture de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière et au Amherst Agriculture College,
dans l'État du Massachusetts.

A épousé à L'lslet. le 9 octobre 1923, Dorilda Fortin, fille de Florent Fortin et d'Éliza Lebourdais.
Professeur à l'École d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatiére de 1918 à 1930. Agronome pour le ministére de l'Agriculture

dans le comté de L'lslet de 1922 à 1925.
Élu sans opposition député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de L'lslet à l'élection partielle du

13 mai 1929. Réélu en 1931 et 1935, Ministre de l'Agriculture dans le cabinet Taschereau du 27 novembre 1930 au 27 juin 1936.
Premier ministre de la province de Québec et président du Conseil exécutif du Il juin au 26 août 1936. Ministre de l'Agriculture
et de il Colonisation du 27 Juin au 26 août 1936. Défait en 1936. Réélu en 1939. De nouveau Premier ministre, président du
Conseil exécutif et ministre de l'Agriculture du 8 novembre 1939 au 30 août 1944, Ministre de la Colonisation du 8 novembre 1939
au 5 novembre 1942 et du 12 février 1943 au 30 août 1944. Réélu en 1944. Chef de l'Opposition de 1944 à 1948. Défait
en 1948, Nommé sénateur de la division de Montarville le 25 juin 1949.

Détenteur d'un doctorat honoris causa en sciences agricoles de l'Université Laval en 1931, en médecine vétérinaire de
l'Université de Montréal en 1940 et en droit de l'Université McGill, de l'Université de 8ishop's College et du Massachusetts Stable
College. Nommé professeur honoraire à la faculté d'agriculture de l'Université Laval en 1940. Codirecteur de l'Association des
éleveurs de Holstein·Freisian. Nommé président de la section Sainte-Anne-de-la-Pocatiére de la Société des agronomes canadiens
en mars 1929 et de l'Association des techniciens agricoles du Canada en 1933. Membre des agronomes de l'Est du Québec, du
MOUll! Stephen Club, du Club des joumalistes de Québec et des Chevaliers de Colomb. Commandeur de l'ordre du Mérite agricole
d ,'1 province de Québec et commandeur de l'ordre du Mérite agricole de France.

Décédé à Montréal, le 18 septembre 1956, à l'âge de 63 ans et Il mois. Inhumé dans le cimetière de la paroIsse
Saint·François-d'Assise-de·Frelighsburg le 22 septembre 1956.

Neveu de Charles-Alfred Desjardins, député à l'Assemblée législative.
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Maurice Le Noblet Duplessis
(1890-1959)

Premier ministre union nationale

de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959

Né à Trois-Rivières, dans la paroisse Immaculée-Conception, le 20 avril 1890, fils de Nérée Le Noblet Duplessis, avocat, juge et
député à l'Assemblée législative, et de Marie Catherine Camille Berthe Genest.

Fit ses études au collège Notre-Dame à Montréal, au Séminaire de Trois-Rivières et à l'Université Laval à Montréal. Admis au
barreau de la province de Québec te 14 septembre 1913.

Exerça sa profession à Trois-Rivières au cabinet des avocats Duplessis et Duplessis en 1913. Duplessis et Langlois en 1914, et
plus tard Duplessis, langlois et Lamothe. Créé conseil en loi du roi le 30 décembre 1931. Bâtonnier du barreau de Trois-Rivières en
1937. Bâtonnier du barreau de la province de Québec en 1937 et 1938.

Candidat conservateur défait dans la circonscription de Trois-Rivières aux élections provinciales de 1923. Êlu député
conservateur à l'Assemblée législative dans cette circonscnption en 1927 et 1931. Élu chef du Parti conservateur en 1933 et réélu
député de ce parti en 1935. Chef de l'Opposition officielle de 1933 à 1936. Fonda l'Union nationale le 7 novembre 1935. Élu
député de ce parti en 1936, 1939, 1944, 1948, 1952 et 1956. Premier ministre, président du Conseil exécutif et procureur général
de la province de Québec du 16 août 1936 au 8 novembre 1939 et du 30 août 1944 au 7 septembre 1959. Ministre des Terres et
Forêts du .23 février 1937 au 27 juillet 1938. Ministre de la Voirie du 7 juillet au 30 novembre 1938.

Créé chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Nommé docteur honoris causa de l'Université Laval, de l'Université
McGill, de l'Université de Montréal, de l'Université de Bishop's College et de l'Université de Caen en France.

Décédé à Schefferville, le 7 septembre 1959, à l'âge de 69 ans et 4 mois. Inhumé à Trois-Rivières, dans le cimetière Saint·Louis,
le 10 septembre 1959. Il était célibataire.

Neveu de Richard-Stanislas Cooke et de William-Pierre Grant, députés à l'Assemblée législative. Petit-neveu de Charles
Borromée Genest, député à l'Assemblée législative.
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Paul Sauvé
(1907 -1960)

Premier ministre Union nationale

en 1959-1960

Né a Saint-Benoît, dans le comte de Deux-Montagnes, le 24 mars 1907, fils d'Arthur Sauvé, Journaliste et député à
l'Assemblee législative. et d~ Marie-Louise Lachaîne.

A épousé a Montréal. dans la paroisse Saint-Jacques-Ie-Majeur. le 4 juillet 1936, Mane-Lucienne-Anna (Luce) Pelland, fille de
Zéphirin Pel and, cultivateur, (d'Armina Laferrière.

Fit 5€5 études à ] \?cole 1< sa paroisse nat'lle, au séminaire de Sainte·Thérèse, au collége Sainte·Marie et à l'Université de
Montréal. F11 Sâ clén tur~ auprès de Me AJd-eric Blain, puis au cabinet Ch, uvin, Walker, Stewart & Martineau. Admis au barreau
de la province de Québec le 8 JUIllet 1930. Cree conseil en loi du roi l ' 30 décembre 1938. Docteur en droit honoris causa de
l'Unive~sité de Bishop's College et de l'Université Laval (1952l.

S'enrôla comme lieutenant dans l'arm' . de réserve en 1931. Promu r.apitaine et commandant de compagnie au Centre de
Sorel en 1940. Fut l'un des organisateu de l'École d'officiers et de sous-officiers de Saint-Hyacinthe en 1941 et du Centre
d'mstruction ùvancée de Fa ham en 1942 Servit en Europe avec les fusiliers Mont-Royal en 1943, puis participa au débarquement
en Normandie à titre de ommandant en second en 1944 Promu lieutenant-colonel et commandant des fusiliers Mont-Royal en
1944. Nommé brigadier de lél lOe brigade d'infanterie de réserve en 1947. Décoré de la croix de guerre française et de la médaille
d'efficacitè. Membre des Chwdliers e Colomb, du Cercle universitaire, du club Saint·Denis, du Montreal Club, du Club de la
garnison. du club Outremont. du Quebec Winter Club, du Seigniory Club et des clubs Addington et Hedrolaf.

ÉI député conserv teur à l'Assemblée législative dans la circonscription de Deux-Montagnes à l'élection partielle du
4 nov;;:mbre 1930. Réélu en 1931. Défait en 1935. Ëlu député de l'Union nationale aux élections de 1936. 1939, 1944. 1948, 1952 et
1956.0 !l'lUr de l'Asse blée législative du 7 octobre 1936 au 20 février 1940. Ministre du Bien-être social et de la Jeunesse dans le
cabinet Duple...<-s's du 18 s p embre 1946 au fi janvier 1959 Ministre de la Jeunesse et ministre du Bien·être social du 15 janvier au
Il septembre 1959. Pr mier minJstre, président du Conseil exécutif. ministre de la Jeunesse et ministre du Bien-être social du
11 septembre 1959 Jusqu" son décès.

Décédé en fonctIon, il i'l~nt·Eustache, le 2 janvier 1960, à l'âge de 52 ans et 9 mois. Inhumé dans le cimetière de cette paroisse
l' 5 jO'lJwier 1960.
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Antonio Barrette
(1899-1968)

Premier ministre Union nationale

de janvier à juillet 1960

Né à Joliette, le 26 mai 1899. fils d'Ernest Barrette. employé civil, et de Robéa Côté.
Ëtudia à l'académie Saint-Viateur, puis suivit des cours privés.
Ëpousa à Joliette, le 2 juillet 1924, Marie Estelle Guilbault, fille d'Osias Guilbault, notaire et registrateur. et de Victoria Froment
Travailla au Canadien national comme messager de 1914 à 1921, puis comme machiniste de 1921 à 1931. Ingénieur

mècanicien en chef à l'Acme Gloue Work L1d. de Joliette de 1931 à 1935. Secrétaire de l'International Association of Machlnists du
disbict de Joliette en 1932 et 1933. Cofondateur en 1936 de la Société Barrette et Lépine. courtiers d'assurances. Secrétaire du
Comité d'étude du Syndicat nattonal de rachat des rentes seigneuriales du 26 juillet 1938 au 22 août 1939. Président du Conseil
régional du travail en temps de guerre. Président d'Antonio Barrette et Fils inc., courtiers d'assurances à Joliette, de 1966 à 1968.

Fondateur en 1930 et président jusqu'en 1936 cie l'Association des Jeunes conservateurs du comté de Joliette. Candidat
consel'Vateur défait aux élections provinciales de 1935 dans la circonscription de Joliette. Ëlu député de l'Union nationale dans la
meme circonscription en 1936. Réélu en 1939, 1944. 1948. 1952, 1956 et 1960. Ministre du Travail du 30 août 1944 au
8 janvIer 1960 dans les cabinets Duplessis et Sauvé. Choisi chel de l'Union nationale en jamner 1960. Premier ministre,
président du Conseil exécutif et ministre du Travail du 8 janvier au 5 juillet 1960. Démissionna comme député et chef de
l'Union nationale le 15 septembre 1960. Ambassadeur du Canada en Grèce du 4 avril 1963 au 12 juillet 1966.

Membre fondateur de la Société des oliviers. organisme constitué en 1922. Lieutenant-colonel honoraire du régiment de
JOliette et capitaine de l'escadron « D» des gardes-frontiéres. Membre du Club canadien du Seigniory Club, du club Renaissance de
Québec et des Chevaliers cie Colomb. Secrétaire de l'Association des Jeunes hommes d'affaires de Joliette. Membre de l'Association
d' . courtiers d'assurances de la province de Québec.

Docteur en sciences sociales honoris cnusa de l'Université Laval en 1945. il reçut aussi le titre de docteur rerum ClUilium
scientia de l'Université de Montréal en 1948. de docteur jure civili de l'Université de Bishop's College en 1954, puis de docteur
juris atriusque de l'Université McGi11. Honoré du titre cie grand officier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand et de grand
cordon de ['ordre royal de Georges de Grèce.

A publié: Considérations sur les relations industrielles en démocratie (1953); Le Communisme est-il une menace? (1954);
Mémoires (1966).

Décédé à Montréal. le 15 décembre 1968. à l'âge de 69 ans et 6 mois. Inhumé à Joliette. dans le cimetiére de la paroisse
Saint-Pierre, le 19 décembre 1968.
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Jea,n Lesage
(1912 -1980)

Premier ministre libéral

de 1960 à 1966

Né à Monrréal. le 10 juin 1912, fils de Xavéri Lesage, enseignant et fonctionnaire, et de Cécile Côté.
Fi ses études au jardin de l'enfance Saint-Enfant-Jésus à Montréal. au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague à Québec, au

Séminaire de Québec et à l'Université Laval à Québec. Admis au barreau de la province de Québec le 10 juillet 1934.
Créé conseil en loi de la reine le 13 janvier 1961.

A épousé à Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf. le 2 juillet 1938, Corinne Lagarde, cantatrice, fille d'Alexandre
L..lgarde, gérant de commerce, et de Valéria Matte.

Fit partie de l'année de réserve de 1933 à 1945. Exerça sa profeSSIon à Québec avec Me Paul Lesage en 1934, puis avec
Charles Gavan Power (député libéral de Québec-Sud à la Chambre des communes de 1917 à 1955 et sénateur de la division du
Golfe de 1955 à 1968), Valmore Bienvenue, Paul Lesage et Jean Turgeon. Fut également l'associé de Jean Bienvenue.
De 1939 à 1944. il fut procureur de la Couronne et procureur de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre.

Élu député libéral à la Chambre des communes dans la circonscription de Montmagny-L'lslet en 1945. Réélu en 1949. Adjoint
parlementaIre du secrétaire d'État aux Affaires extérieures du 24 janvier 1951 au 31 décembre 1952. Adjoint parlementaire du
mtnisrre des Finances du 1er janvier au 13 juin 1953. Élu de nouveau en 1953. Minisrre des Ressources et du Développement
économique dans Je cabinet Saint-Laurent du 17 septembre au 15 décembre 1953, puis minlstre du Nord canadien et des
Ressources nationales du 16 décembre 1953 au 21 juin 1957. Réélu en 1957 et 1958. Démissionna comme député le
13 juin 1958, à la suite de son élection à la direction du Parti libéral du Québec le 31 mai 1958 Élu député libéral à l'Assemblée
législative dans la circonscription de Québec-Ouest en 1960. Réélu en 1962. Premier ministre, président du Conseil exécutif et
IJlinistre des Finances du 5 juillet 1960 au 16 juin 1966. Ministre des Nfaires fédérales-provinciales du 28 mars 1961 au
16 Juin 1966. Ministre du Revenu du 30 mai au 8 août 1963. Élu dans la circonscription de Louis-Hébert à l'élection de 1966.
Chef àe l'Opposition de 1966 jusqu'à sa démiSSIon comme chef du Parti libéral du Québec en janvier 1970. Ne s'est pas
représenté en 1970.

Après avril 1970, il fit partie de la Commission chargée par le gouvernement du Québec de la préparation de la législation.
Occupa le poste de directeur de plusieurs compagnies, notamment Lever Brothers Lld., Montreal Trust Co., Mondev Corporation
LI.d., Campbell Chibougamou Mines Ltd. et J. J. Boker Ud. Membre du conseil d'administration de la Conadion Reynolds Metols
Co. en 1971. Nommé président du conseil d'administration des Nordiques de Québec en juin 1972.

Auteur d'une brochure intitulée Jean Lesoge s'engage et d'articles publiés dans la revue Canadian Education. Colonel
honoraire du 6e régiment d'artillerie de 1965 à 1970. Docteur honon's couso des universités Laval, Bishop, Mount Allison, McGi11.
Weslern, Sir-George-Williams, des universités de Montréal. Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Moncton, de l'Université du Nouveau
Brunswicll, du Darmouth College (New Hampshire) et de l'École des sciences politiques d'Athènes. Compagnon de l'ordre du
Canada. Chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de·Jérusalem et de l'ordre de Saint-Lazare-de-Jérusalem. Récipiendaire de la mèdaille
des Anciens de l'Université Laval en 1961. Membre des Cercles universitaires de Québec et d'Ottawa, des Clubs de réfonne de
Québec et de Montréal et du Club de la garmson de Québec.

Décédé à Québec le 12 décembre 1980, à l'âge de 68 ans et 6 mois. Inhumé à Sainte-Foy, dans le cimetière
Notre-Dame-de-Belmont, le 15 décembre 1980

Neveu de Joseph-Arthur Lesage, sénateur de la diviSion du Golfe de 1944 à 1950
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Daniel Johnson
(1915-1968)

Premier ministre Union nationale

de 1966 à 1968

«

Né dans la paroisse Sainte-Anne-de-Danville, le 9 avril 1915, fils de Francis Johnson, journalier, et de Marie-Adéline Daniel.
A étudié à l'école paroissiale de Danville, au séminaire de Saint-Hyacinthe et à l'Université de Montréal. Fit sa cléricature

auprès de Me Henri Crépeau. Admis au barreau de la province de Québec le 20 juillet 1940.
A épousé à Montréal, dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, le 2 octobre 1943. Reine Gagné, fille d'Horace-J, Gagné,

avocat, et de Lauretta Demers.
Exerça sa profession avec Me Whitelaw en 1940; Sullivan en 1941 et 1942; Piper, Nantel et Tormey en 1942 et 1943;

Jonathan Robinson en 1943 et 1944; et Robinson et Wilson de 1944 à 1946. Conseiller juridique du Conseil central de
Montréal de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), de l'Association des hebdomadaires de langue
française, de l'Association des hôteliers du Québec, de l'Association professionnelle des employés d'Ac/on Rubber Inc. et du
jeune barreau de Montréal. Directeur el président de plusieurs compagnies. Collaborateur au joumal étudiant Le Quartier latin et à
La Patrie.

Élu député de l'Union nationale à l'Assemblée législative dans la circonscription de Bagot à l'élection partielle du
18 décembre 1946. Réélu en 1948, 1952, 1956, 1960 et 1962. Adjoint parlementaire du président du Conseil exécutif
du 1er janvier au 15 décembre 1955. Orateur suppléant du 15 décembre 1955 au 30 avril 1958. Ministre des Ressources
hydrauliques dans les cabinets Duplessis, Sauvé et Barrette du 30 avril 1958 au 5 juillet 1960. Élu chef de l'Union nationale
en 1961. Chef de l'Opposition à l'Assemblée législative jusqu'en 1966. Réélu en 1966. Premier ministre de la province de
Québec et président du Conseil exécutif du 16 juin 1966 au 26 septembre 1968. Ministre des Richesses naturelles du
16 juin 1966 au 31 octobre 1967, des Affaires fédérales-provinciales du 16 juin 1966 au 26 avril 1967 et des Affaires
intergouvemementales du 26 avril 1967 au 26 septembre 1968,

Auteur de l'ouvrage Égalité ou Indépendance (1965). Président de la Fédération canadienne des étudiants catholiques.
de la section française de l'Union des jeunesses catholiques du Canada et de l'Association générale des étudiants de l'Université de
Montréal. Vice-préSident de Pax Romana. Vice-président général de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française
(AC.J,C.) et du comité national de l'Action catholique. Membre fondateur et conseiller juridique de l'Union des Latins d'Amérique.
Membre et conseiller juridique de la Chambre de commerce des jeunes de la province de Québec et du Canada.

Membre du club Saint-Denis, du club Renaissance, du Club de la garnison, du Cercle universitaire de Montréal, du Quebec
Winter Club et des Chevaliers de Colomb. Créé conseil en loi du roi le 14 juin 1950. Docteur en droit honoris causa des universités
Queens et McGill en 1967, puis des universités de Montréal et de Sherbrooke en 1968.

Décédé en fonction, au barrage Manie 5, le 26 septembre 1968, à l'âge de 53 ans et 5 mois. Inhumé dans le cimetière de
Saint-Pie, dans le comté de Bagot, le 1er octobre 1968.

Pére de Daniel Johnson (fils) et de Pierre Marc Johnson, respectivement député du Parti libéral de Vaudreuil·Soulanges (depuis
1981) et député du Parti québécois de la circonscription d'Anjou (depuis 1976) à l'Assemblée nationale. Frére de Maurice Johnson.
député progressiste-conservateur de Chambly-Rouville à la Chambre des communes de 1958 à 1962.
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Jean-Jacques Bertrand
(1916 - 1973)

Premier ministre Union nationale

de 1968 à 1970

Né à Sainte-Agathe-des-Monts, le 20 juin 1916, fils de Lorenzo Bertrand, chef de gare et télégraphiste, et de Bernadette
Bertrand.

Étudia au collège Sacré-Coeur à Sainte-Agathe, au juvénat des Oblats à Ottawa, au séminaire de Saint-Hyacinthe, puis aux
universités d'Ottawa et de Montréal. Fut décoré du mérite universitaire par l'Université de Montréal. Admis au barreau de la
province de Québec en 1941.

Commença à plâtiquer le droit au cabinet de Louis·Arthur Giroux à Sweetsburg. S'associa plus mrd à Me Gérard Turmel,
puis à Mes Jacques Meunier et Gilles Mercure. Directeur de la Compagnie d'expansion industrielle de CowansviIle. Secrétaire'
trésorier des corporations municipales et scolaires de Sweetsburg de 1942 à 1948.

A épousé à Sweetsburg, dans le comté de Missisquoi, le 14 octobre 1944, Marie-Thérèse-Gabrielle Giroux, fille de Louis
Arthur Giroux, avocat et conseiller législatif, et de Juliette Bolduc.

Élu député de l'Union nationale à l'Assemblée législative dans la circonscription de Missisquoi en 1948. Réélu en 1952,
1956, 1960, 1962, 1966 et 1970. Nommé adjoint parlementaire du ministre des Terres et Forëts et du ministre des Ressources
hydrauliques le 17 décembre 1954. Ministre des Terres et Forêts dans les cabinets Duplessis et Sauvé du 30 avril 1958 au
8 janvier 1960. Ministre de la Jeunesse et ministre du Bien-être social dans le cabinet Barrette du 8 janvier au 5 juillet 1960. Candidat
défait à la direction de l'Union nationale en 1961. Ministre de l'Ë,ducation dans le cabinet Johnson du 16 juin 1966 au
31 octobre 1967. Ministre de la Justice dans le même cabinet du 16 juin 1966 au 2 octobre 1968. Nommé chef intérimaire
de l'Union nationale à la suite du décès du Premier ministre Johnson. Premier ministre de la province de Québec et
président du Conseil exécutif du 2 octobre 1968 au 12 mai 1970. Ministre de la Justice et ministre des Affaires intergou
vernementales du 2 octobre 1968 au 23 juillet 1969. Ministre des Finances du 18 au 23 juillet 1969_ A l'issu du congrés
de son parti tenu le 21 juin 1969, il avait été conlinné chef pennanent de l'Union nationale. Chef de l'Opposition officielle
du 12 mai 1970 au 19 juin 1971.

Membre du conseil d'administration de l'hôpital Brome-Missisquoi·Perkins de Cowansville. Président de la Chambre de
commerce des jeunes de Cowansville en 1946 et 1947. Créé Conseil en loi du roi le 14 juin 1950. A reçu des doctolâts honoris causa
de l'Université Bishop, de l'Université d'OttalAl3 en 1959, de l'Université de Sherbrooke en 1967 ainsi que de l'Université de
Montréal et de J'Université Laval en 1969. Membre des Chevaliers de Colomb, du club Renaissance, du Club de la garnison
et du club Saint-Denis_

Décédé à Montréal, le 22 février 1973, à l'âge de 56 ans et 8 mois. Inhumé au cimetière de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima
de-Sweetsburg le 25 février 1973. Père de Jean·Flânçois Bertrand, député à l'Assemblée nationale de 1976 à 1985.
Sa veuve, Gabrielle Bertrand, a été élue députée conservateur à la Chambre des communes lors des élections fédérales de 1984.
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Robert Bourassa
(1933 - )

Premier ministre libéral

de 1970 à 1976 et

de 1985 à aujourd'hui

•

Les notes biographiques de Robert Bourassa sont présentées à la page 49.
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•

René Lévesque
(1922- )

Premier ministre Parti québécois

de 1976 à 1985

Né à New·Carlisle, dans le comté de Bonaventure, le 24 août 1922, fils de Dominique Lévesque. avocat, et de Diane
Dionne·Pineaull

A épousé en premières noces, à Québec, dans la paroisse Saint-Coeur-de-Marie, le 13 mai 1947, Louise L'Heureux, fille
d'Eugène L'Heureux, directeur de L'Action catholique de Québec, et de Jeannette Magnan; et en secondes noces, au palais de
justice de Montréal, le 12 avril 1978, Corine Côté, secrétaire, fille de Roméo Côté et d'Inna Tremblay.

A étudié à récole primaire de New-Carlisle, au collège de Gaspé, au collége Saint-Charles-Garnier à Québec et entreprit des
études de droit à l'Université Laval.

Débuta à la radio comme annonceur et rédacteur de nouvelles à la station CHNC de New·Carlisle. Travailla par la suite à
CHRC en 1941 et 1942, puis à CBV. Agent de liaison et correspondant de guerre pour les forces armées américaines en 1944 et
1945. Employé du Service international de Radio-Canada de 1946 à 1951. Correspondant en Corée en 1952 et chef du service
des reportages radiotélévisés de 1952 à 1956. Animateur de l'émission radiophonique Au lendemain de la veille et des émissions
télévisées Carrefour et Premier plan de 1953 à 1956. Pigiste et animateur de la télésérie Point de mire de 1956 à 1959.
Collaborateur à la revue Oté libre. Participa activement à la grève des réalisateurs de Radio-Canada en 1959. Membre de l'Union
canadienne des journalistes de langue française et de l'Union des artistes de Montréal.

Membre du Parti libéral en 1960. Élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de Montréal-Laurier en
1960 et 1962. Réélu dans la circonscription de Laurier en 1966. Ministre des Ressources hydrauliques et ministre des Travaux
publics dans le cabinet Lesage du 5 juillet 1960 au 28 mars 1961. Ministre des Richesses naturelles du 28 mars 1961 au 19 janvier
1966 et ministre de la Famille et du Bien-être social dans le même cabinet du 14 octobre 1965 au 16 juin 1966. Siégea comme
député indépendant à partir de 1967.

Quitta le Parti libéral pour fonder le Mouvement souveraineté-association (M.S.A) le 18 novembre 1967. Président du Parti
québécois du 14 octobre 1968 au 20 juin 1985. Candidat du Parti québécois défait dans la circonscription de Laurier aux élections
de 1970 et dans Dorion en 1973. Entre 1970 et 1976, il fut chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Élu
député du Parti québécois à l'Assemblée nationale dans la circonscription de Taillon en 1976 et 1981. Premier ministre du Québec
et président du Conseil exécutif du 25 novembre 1976 au 3 octobre 1985. Ministre délégué à la Condition féminine, par intérim, du
27 novembre 1984 au 16 janvier 1985. Démissionna comme député de Taillon, le 29 septembre 1985. Démissionna comme
Premier ministre, le 3 octobre 1985.

A publié Option-Québec (1967) et La Passion du Québec (1978). Grand officier de la Légion d'honneur et récipiendaire de la
médaille de la ville de Paris en novembre 1977.
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Pierre Marc Johnson
(1946- )

Premier ministre Parti québécois

d'octobre à décembre 1985

Né à Montréal, le 5 juillet 1946, fils de Daniel Johnson, avocat et Premier ministre de la province de Québec. et de Reine Gagné.
A épousé, à Outremont, dans la paroisse Saint-Raphaël-Archange, le 30 juin 1973, Marie-Madeleine-Louise Parent, avocate,

et fille de Douglas Parent, ingénieur, et d'Adéline Roy.
Fit ses études au couvent des Soeurs de la Providence et aux collèges Stanislas, Saint-Laurent et Brébeuf à Montréal, puis

à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke. Fit un stage de trois mois à l'Austro American Society à Salzbourg
(Autriche) en 1966. Obtint un baccalauréat en science politique en 1967 et une licence en droit en 1970. Fut admis au barreau
de la province de Québec en 1971 et admis à la pratique de la médecine en 1976.

De 1966 à 1970, il occupa divers postes au sein de plusieurs associations étudiantes ainsi qu'à OXFAM-International.
Professeur au cégep de Sherbrooke en 1972. Participa à une recherche sur l'analyse des problémes de santé pour le ministère
de l'Éducation en 1973. Exerça la médecine à l'hôpital Maisonneuve à Montréal. Fut membre du conseil d'administration de la
faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke.

Élu député du Parti québécois à l'Assemblée nationale dans la circonscription d'Anjou aux élections de 1976, 1981 et 1985.
Ministre du Travail et de la Main-d'oeuVTe du 6 juillet 1977 au 6 novembre 1980. Ministre des Consommateurs, Coopératives
et Institutions financiéres, du 6 novembre 1980 au 30 avril 1981. Ministre des Affaires sociales, du 30 avril 1981 au 5 mars 1984.
Ministre de la Justice, du 5 mars 1984 au 3 octobre 1985. Ministre, par intérim, des Communautés culturelles et de l'Immigration,
du 27 novembre 1984 au 20 décembre 1984_ Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du 5 mars 1984
au 12 décembre 1985. Élu président du Parti québécois le 29 septembre 1985_ Assermenté Premier ministre du Québec et
président du Conseil exécutif le 3 octobre 1985. Chef de l'Opposition officielle à l'Assemblée nationale depuis le 12 décembre 1985.

Neveu de Maurice Johnson, député progressiste-conservateur de Chambly-Rouville à la Chambre des communes de
1958 à 1962. Frère de Daniel Johnson (fils), député libéral de Vaudreuil-Soulanges à l'Assemblée nationale depuis 1981.
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Robert Bourassa
(1933 - )

Premier ministre libéral

de 19-0 à 197 et

de 1985 â aujourd'hui

Né à Montréal, dans la paroisse Saint-Pierre-Claver, le 14 juillet 1933, Robert Bourassa, fils d'Aubert Bourassa et d'Adrienne
Courville, obtient un baccalauréat ès Arts du collège Jean-de-Brébeuf en 1953 el une licence en Droit de l'Université de Montréal en
1956, année au cours de laquelle il reçoit la médaiUe du Gouverneur général. Admis au Barreau de Montréal en 1957, il obtient, en
1959, une maîtrise en sciences économiques et politiques de l'Université d'Oxford. Il obtient enfin une bourse de l'Université de
Harvard qui lui décerne une maîtrise en fiscalité et en droit financier en 1960.

Il est par la suite conseiller fiscal au ministère du Revenu national, à Ottav.."a, de 1960 â 1963, professeur de sciences
économiques et de fiscalité à l'Université d'Ottawa de 1961 à 1963, Secf' aire et dIrecteur des recherches de la Commission
Bélanger sur la fiscalité de 1963 à 1965, conseiller spécial sur les question~ économiques et fiscales auprès du ministère fédéral des
Finances ainsi que professeur de finances publiques à l'Universit~ d~ Montré l et à l'Université Laval, de 1966 à 1969.

Élu député de la circonscription de Mercier le 5 juin 1966, il assum~ le rôle de critique financier du Parti libéral du Québec à
l'Assemblée nationale. Ëlu chef dudit parti le 17 janvier 1970, il devient; à 36 ans, lors des élections générales du 29 avril 1970, le
plus jeune Premier ministre de l'histoire du Quèbec. Au cours de ce mandat, il cumule, outre les fonctions de Premier ministre et de
président du Conseil exécutif, celles de ministre des Finances (mai à octobre 1970) puis de ministre des Affaires intergouvernemen
tales (février 1971 à février 1972).

Réélu à l'occasion des élections générales du 29 octobre 1973, il cumule au cours de ce mandat les fonctions de Premier
ministre et de président du Conseil exécutif ainsi que de ministre des Affaires intergouvernementales (octobre et novembre 1976).

Au mois de novembre 1976, il amorce une période d'études et de réflexion au cours de laquelle il est professeur invité à
j'Institut européen d'administration des affaires (lNSEAD) à Fontainebleau et conférencier à l'Institut des affaires européennes à
Bruxelles en 1977, puis professeur au "Center of Advanced International Studies" de J'Université John Hopkins de Washington en
1978. A compter du mois de janvier 1979, il poursuit sa carrière de professeur à l'Université Laval et à l'Université de Montréal.

Il est par la suite professeur invité à l'Université de la Californie du Sud, il Los Angeles, en 1981, ainsi qu'à "Université Yale, à
New Haven, en 1982. Au cours de cette période, il demeure conseiller êçonomique et financier.

il participe très activement à la campagne référendaire de 1980 et est r!?élu chef du Parti libéral du Québec le 15 octobre 1983.
Ëlu député de la circonscription de Bertrand le 3 juin 1985, il devient alors chef de l'OppOSition officielle à l'Assemblée nationale du
Québec. Suite aux élections générales du 2 décembre 1985, il redevient Premier ministre du Québec. Le 20 janvier 1986. il est élu
député de la circonscription de Saint-Laurent à l'Assemblée nationale du Québec.

L'Université de Tel-Aviv lui décerne un Doctorat honoris causa en Philosophie en 1987, année au cours de laquelle il devient le
vingtième récipiendaire de l'Ordre du Mérite des Diplômés de l'Université de MonlréaJ.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages: Bourassa/Québec!, paru en français et en anglais aux Éditions de l'Homme en 1970; La
Baie James, paru en 1973 aux Éditions du Jour; James Bay, paru en 1973 ux Ëditions Harvest House; Deux fois (a Baie James,
paru en 1981 aux Éditions La Presse; Power from the North, paru en 1985 lUX Ëditions Prentice-Hall Canada; L'Energie du Nord:
la force du Québec, publié en 1985 par Québec/Amérique ainsi que Le défi technologique, publié également en 1985 par
Québec/Amérique.

Il a épousé Andrée Simard, fiJJe d'Édouard Simard et d'arise Brunelle, le 23 août 1958, dans la paroisse Saint-Pierre de Sorel.
Ils ont deux enfants, François et MicheJJe.
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