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M. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau
(1820-1890)

Premier ministre conservateur

de 1867 à 1873

Né dans la paroisse Notre-Dame-de-Québec, le 30 mai 1820, fils de Pierre Chauveau, marchand, et de Marie-Louise Roy.
Fit ses études au Séminaire de Québec et sa cléricature auprès de son oncle. Andrl!-Rémi Hamel, puis auprès de Me O'Kell

Stuart Obtint plus tard des doctorats en droit et en lettres de l'Université Laval à Montréal.
A épousé dans sa paroisse natale, le 22 septembre 1840, Marie·Louise-Flore Massé, fille de Pierre Massé et de Marie-Anne

Boucher.
Député du comté de Québec à la Chambre d'assemblée de la province du Canada de novembre 1844 à Juillet 1855. Solliciteur

général du Bas-Canada du 12 novembre 1851 au 30 août 1853. Secrétaire provincial du Canada dans les ministères Hincks-Morin
et MacNab·Morin du 31 août 1853 au 26 janvier 1855.

Surintendant de l'Instruction publique de 1855 à 1867. À ce litre. il fit en 1866 un voyage en Europe pour étudier les divers
systèmes d'éducation. Fondateur et rédacteur du Journal de J'instruction publique de 1857 à 1879.

Êlu sans opposition député conservateur à l'Assemblée législative et à la Chambre des communes dans la circonscription de
Québec-Comté aux élections de 1867. Premier ministre de la province de Québec, président du Conseil exécutif ainsi que secrétaire
et regIstra ire de la province du 15 juillet 1867 au 25 février 1873. Réélu à l'Assemblée législative en 1871 et à la Chambre des
communes en 1872. li résigna ses deux sièges de député le 25 février 1873, à la suite de sa nomination comme sénateur de la
diVlsion de Stadacona. Du 21 février 1873 jusqu'à sa démission, le 8 janvier 1874, il fut orateur du Sénat. Candidat conservateur
défi'llt dans la circonscription de Charlevoix aux élections fédérales de 1874.

Président de la Commission du havre de Québec d'avril 1876 à septembre 1877. Shérif de Montréal du 10 septembre 1877 au
4 avnl 1890. Professeur de droit romain à l'Université Laval à Montréal de 1877 à 1890. Doyen de la faculté de droit de 1885 à
1890.

Correspondant parlementaire du journal Le Canadien en 1848. Collabora à plusieurs Journaux et revues. notamment
Le Courrier des ftats-Unis, Le Canada fronçais, L 'Opinlon publique, Le Castor, L'Avenir, Le Fantasque, La Revue de Montréal,
La Revue canadienne, La Revue européenne et Les Soirées canadiennes. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Charles Guérin (1853).
L'Instruction publique au Canada (1876) et Fronçois-Xavier Garneau. Sa vie et ses oeuvres (1883) A écrit quelques essais poétiques
et, de plus, certains de ses discours ont été publiés.

Membre fondateur de la Société historique de Québec en 1844. Président de la Société historique de Montréal et de rlnstirut
canadien de Québec. Créé conseil en loi de la reine le 30 août 1858. Président de rlnstitut canadien-français de Montréal en 1865
et 1866 Docteur en droit honoris causa de l'Université McGill et du Bishop's College de Lennoxville. Vice-président de la Société
royale du Canada en 1883 et 1884. Membres de plusieurs autres sociétés étrangères à caractère scientifique et culturel. Membre de
la Numismatic and Antiquarian Society of Montreal. Capitaine de la compagnie des Chasseurs canadiens. Commandeur de l'ordre
de Saint-Sylvestre et de l'ordre de Pie IX. Chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire' le-Grand. Officier de l'Instruction publique de
France.

Décédé à Québec, le 4 avril 1890, à l'âge de 69 ans et 10 mois. Inhumé dans la chapelle des Ursulines de Québec le
8 avril 1890. Père d'Alexandre Chauveau. député à l'Assemblée législative.
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M. Gédéon Ouimet
(1823-1905)

Premier ministre conservateur

en 1873-1874

Né â Sainte-Rose, dans le comté de Laval. le 2 juin 1823, fils de Jean Guimet, cultivateur. et de Marie Beautron dit Major.
A '. ousé dans la paroisse NQ[re-Dame-de-Montréal. le 13 août 1850, Jeanne Pellant. fille d'Alexis Pellant, cultivateur. et

d'Ë izabeth LionnZlis.
Fit ses études au sémin Ire de Saint-Hyacinthe et au collége de Montréal. Étudia le droit au cabinet de son frère, André GUimet.

Admt· .\U barreau de la provlllce de Québec le 26 août 1844. Créé conseil en loi de la reine le 28 mars 1868. Docteur en droit
honoris causa de rUniversitè Laval a Montréal et de l'Université de Bishop 's College

Exerça sa profession à Vaudreuil. puis "établit à Montréal en 1853 et fut associé. entre autres, à Joseph-Adolphe Chapleau et à
Charles Laplante dit Chèlmpagne. Ëlu bâtonnier du barreau de Montréal en 1869 et du barreau de la province de Québec en 1869
et 1870. Président du Cons Il général du barreau de la province de Québec. Substitut du procureur général à Sainte-Scholastique.
Commissaire à l'ExpoSition tndustrielle de Londres en 1886 Président du comité chargé d'étudier la constitution des commissaires
des ecoles de Montréal en 1882 Fondateur de l'École polytechnique de Monrréal. Président de la Société Saint-Jean-Baplisle de
Mon è en 1869 et 1870. Président de l'Institut canadien-français de Montréal en 1872.

Mllile de Vaudreuil de 1852 à 1854. Député conservateur de Beauharnois à la Chambre d'assemblée de la provmce du
Canada de janVler 1858 à juin 1861. Élu sans opposition député conservateur à J'Assemblée législative dans la circonscription de
Deux-Montagnes aux élections de 1867. Réélu en 1871. Procureur général dans le cabinet Chauveau du 15 jUillet 1867 au
27 février 1873. Premier ministre. président du Conseil exécutif, ministre de l'Instruction publique, secrétaire et registraire de la
province du 27 février 1873 au 22 ~eptembre 1874, date de sa démission à la suite du scandale des tannenes. Réélu sans
opposition en 1875. DémissiollJlC: le 28 janvier 1876 lors de sa nomination comme sunntendant du Conseil de J'instruction
publique, poste quil occupa jusqu'en 1895. Conseiller législatif de la diviSIon de Rougemont du 2 mai 1895 jusqu'à son décés

Créé officier de l'Instruction publique par:e gouvernement français en 1878, puis commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le
Gre.ne;! en 1886. Membre de l'académie t'es Arcades.

Décédé à Saint-Hilaire. dans le ':omté de Rouville, le 23 avril 1905, à l'âge de 82 ans et 10 mois. Inhumé à Montréal. dans le
cimetlère Notre-Dame-des-Neiges, le 26 avril 1905.
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M. Charles-Eugène Boucher
de Boucherville

(1822-1915)

Premier ministre conservateur

de 1874 à 1878 et en 1891-1892

Né dans la paroisse Notre-Dame de-Montréal, le 4 mai 1822, fils de Pierre Amable Boucher de Boucherville, seigneur de
Boucherville et conseiller législatif de la province du Canada de 1843 à 1857. et de Marguerite Émilie de Bleury (Marguerite Amélie
Sabrevois de Bleury).

A épousé en premières noces, dans sa paroisse natale, le 4 septembre 1861, Suzanne Èlisabeth Morrogh. fille de Robert Lester
Morrogh, avocat et protonotaire de Montréal, et de Catherine Marguerite McKenzie; et en secondes noces, à Sainte·Anne·de
Varennes, le 26 septembre 1866. Marie-Céleste Esther Lussier, fille de Félix Lussier, seigneur de Varennes. et d'Angélique
Deschamps.

A étudié au séminaire Saint-Sulpice et à l'Université McGIIl il Montréal. Diplômé en médecine de l'Université McGi11. il fit par la
suite un stage d'études dans les cliniques parisiennes.

A pratiqué la médecine dans la région de Montrèal jusqu'en 1860, puis a abandonné l'exercice de sa profession.
Député de Chambly à la Chambre d'assemblée de la province du Canada de Juillet 1861 à juillet 1867. Nommé conseiller

législatif de la division de Montarville le 2 novembre 1867. Appuya le Parti conservateur. Nommé sénateur de la même division le
12 février 1879. Conserva ces deux sièges Jusqu'à son décès. Président du Conseil législatif et membre du Conseil exécutif dans le
cabinet Chauveau du 15 juillet 1867 au 27 février 1873. Premier ministre et président du Conseil exécutd du 22 septembre 1874 au
8 mars 1878. Ministre de l'Instruction publique du 22 septembre 1874 au 1er févner 1876 Secrétaire et registraire du
22 septembre 1874 au 25 janvier 1876. Commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics du 25 janVler 1876 au 8 mars 1878.
date du renvoi d'office de son cabinet par le Lieutenant-gouverneur, Luc Letellier de Saint-Just. De nouveau PremIer ministre
et président du Conseil exécutif du 21 décembre 1891 au 16 décembre 1892. Trésorier Intérimaire du 12 novembre au
30 décembre 1892. Démissionna comme Premier ministre le 16 décembre 1892.

Créé commandeur de l'ordre de Saint-Michel et de Saint·Georges en mai 1894, il fut promu chevalier du même ordre en JUin

1914. Capitaine du 1er bataillon de milice à Chambly.
Décédé à Montréal, le 10 septembre 1915, à l'âge de 93 ans et 4 mois. [nhumé dans le cimetiére de la paroisse

Sainte-Famille·de-Boucherville, le 14 septembre 1915.
Petit-fils de René-Antoine (René-Amable) Boucher de Boucherville, membre du Conseil législatif de 1787 et conseiller législahf

de la province du Bas-Canada de 1792 à 1812. Neveu de Louis·René Chaussegros de Léry, conseiller législatif de la province du
Bas·Canada de 1818 à 1832, et de Charles-Clément Sabrevois de Bleury, député de Richelieu à la Chambre d'assemblée de la
province du Bas-Canada de 1832 à 1838 conseiller législatif en 1837 et 1838 et député de la cité de Montréal de 1844 à 1847.
Oncle de Tancréde Boucher de Grosbois, député à l'Assemblée législative.
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M. Henri Joly
(1829-1908)

(Joly de Lotbinière Henri Gustave)

Premier ministre libéral

en 1878·1879

Né à Ëpemay, en France, le 5 décembre 1829, fils de Gaspard Pierre Gustave Joly. seigneur, et de Julie Christine Chartier de
Lotbiniére, fille de Michel Eustache Gaspard Chartier de Lotbiniére. député de York à la Chambre d'assemblée àe la province du
Bas-Canada de 1792 à 1796 et conseiller législatif de 1796 à 1822. Arriva au Canada vers 1839.

Fit ses études à l'institut Keller à la Sorbonne. à Paris. Admis au barreau du Bas-Canada le 6 novembre 1855. Exerça sa
profession d'avocat pendant quelques années à Québec.

A épousé à Québec, dans la Metropolitan Church, le 6 mai 1856, Marguerite Josephte Gowen, fille de Hammond Gowen.
Député du comté de Lotbinière à la Chambre d'assemblée de la province du Canada de juillet 1861 à juillet 1867. Ëlu sans

opposition député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de Lotbinière aux élections de 1867. Fut l'un des 18aders
du Parti national fondé en 1871 Réélu en 1871, 1875, 1878, puis sans opposition en 1881 Chef de l'Opposition à l'Assemblée
législative de 1867 à 1878. puis Premier ministre, président du Conseil exécutif et commissaire de l'Agriculture et des Travaux
publics du 8 mars 1878 au 31 octobre 1879. De nouveau chef de l'Opposition de 1879 à 1883. [) démissionna le 25 novembre 1885.
à la suite d'un désaccord avec son parti. au sujet de l'affaire Riel. En vertu du double mandat, il fut élu sans opposition député
libéral à la Chambre des communes dans Lotbinière en 1867 et 1872. Ne s'est pas représenté en 1874. Déclina deux fois le poste
de sénateur, en 1874 et 1877, et celui de ministre de l'Agriculture dans le cabinet Mackenzie. Ëlu de nouveau à la Chambre des
communes dans la circonscription de Portneu{ en 1896, il démissionna lors de son accession au cabinet et se fit réélire sans
opposition à l'élection partielle du 30 Juillet 1896. Contrôleur du Revenu intérieur du 13 juillet 1896 au 29 juin 1897. Membre du
Conseil privé et ministre du Revenu intérieur dans le cabinet Laurier du 30 juin 1897 au 21 Juin 1900. Démissionna de son poste
lors de sa nomination comme Lieutenant·gouverneur de la Colombie-Britannique le 21 juin 1900. II occupa cette {onction jusqu'au
25 mai 1906.

En 1880, il participa à la fondation du journal L'Électeur avec Charles·Alphonse-Pantaléon Pelletier. WiI{rid Laurier. François
Langelier, David-AleXôndre Ross, Charles-Antoine·Ernest Gagnon. Joseph Shehyn, W. Reid et D. W. Campbell. Président de la
Compagnie du chemin de fer de Gos{ord, Vice-président de l'Association {orestiére américaine en 1885. Directeur de J'Abbotsford
Pomo{ogica/ Association. Président de la Fruit Grower's Association of Quebec, de la Society for the Re-Wooding de Québec, de la
Société d'agriculture du comté de Lotbinière, du Conseil d'agriculture de la province de Québec. Vice-président de la Human
Society of British North America et de l'Imperial Federation League du Canada. Membre de l'United Empire Loyalist Association.
Vice-président de la Société de géographie de Québec. Créé conseil en loi de la reine le 9 mars 1878. Docteur en droit honoris
causa de l'Université Queens en 1894. Créé chevalier de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges en 1895,

Décédé à Québec, le 16 novembre 1908, à l'âge de 78 ans et 11 mois. Inhumé à Sillery, dans le Mount Hermon Cemetery, le
18 novembre 1908.
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M. Joseph-Adolphe Chapleau
(1840-1898)

Premier minis e conservateur

de 1879 à 1882

Né à Sainte·Thérèse. dans le comté de Terrebonne, le 9 novembre 1840. fjls de Pierre Chapleau, maçon, et de Zoé Sigouin.
Fit ses études au collége Masson il Terrebonne et al! séminaire de Saint-HY<lcinthe. Étudia le droit à Montréal auprès de

Mes Ouimet. Morin et Marchand AdmiS au barreau du Bas-Canada le 2 décembre 1861. Créé conseil en loi de la reine le
28 février 1873. Docteur en droit de l'Université Laval en 1878.

A épousé dolns la cathé 'R))' Saint-Michel-de-Sherbrooke, le 25 novembre 1874, Marie·Louise King, fille de Charles King,
lieutenant·colonel et major de bri e, et de Bessie Harrington.

Exerça sa profession d'avocat il Montréal. ut assoClé aux avocats Gédéon Ouimet. Joseph-Alfred Mousseau, Edward Brock
Carter. Levi Ruggles Church. John Smythe Hall, Albert William Atwawr, Charles Laplante dit Champagne ainsi qu'à
Mes Moreau, Archambault, Nicolls et Brown. Fut le défenseur du Métis Ambroise Lépine à Winnipeg en 1874. Profpsseur
de droit criminel à l'Université Laval à Montréal de 1878 il ] 885 et professeur titulaire de droit international de 1885 à 1898.

Ëlu sans opposition député conservateur à l'Assemblée législative dans la circonscription de Terrebonne aux élections de 1867.
Réélu sans opposition en 1871. Candidat conservateur défait dans la circonscription de Verchères aux élections fédérales de 1872.
Démissionna le '27 février 1873 lOTS de sa nomination comme solliciteur général, puis fut réélu sans opposition à l'élection partielle
du 12 mars 1873. Solliciteur genéral dans le cabinet Ouimet du 27 février 1873 au 22 septembre 1874. De nouveau élu en 1875.
Démissionna en janvier 1876, il la suite de sa nomination au cabinet, puis fut réélu sans OppOSItion à l'élection partielle du
10 février 1876. Assermenté mmistr> s<Jns portefeuille dans le cabinet Boucher de Boucherville le 24 janvier 1876. Secrétaire
et registraire de la province dans le même cabinet du 25 janvier 1876 au 8 mars 1878. Chef du Parti conservateur en 1878.
De nouveau élu en 1878. Che.f de l'Opposition du 1er mal 1878 au 31 octobre 1879. 11 démissionna comme député, en
octobre 1879, lorsqu'il fut appelé par le Lieutenant-gouverneur à former le nouveau cabine. Fut réélu sans opposition à l'élection
partielle du 13 novembre 1879. Premier ministr et président du Conseil exécutif du 1 octobre 1879 au 31 juillet 1882.
Commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics du 31 octobre 1879 au 5 juillet 1 1. Commissaire des Chemins de fer
du 10 octobre 1880 au 5 juillet 1881. Elu sans opposition aux éjections de 1881. Démissionna le 29 juillet 1882. Nommé
membre du Conseil privé le 29 juillet 1882. Elu sans opposition deputé conservateur à !a Chambre des communes dans la
circonscription de Terrebonne à l'élection partielle du 16 août 1882. Secrétaire d'État dans le cabinet Macdonald du
29 juillet 1882 au 6 juin 1891. Réélu en 1887 et 1891. Secrétaire d'État dans le cabinet Abbott du 16 juin 1891 au 24 janvier 1892
et ministre des Douanes du 25 janvier au 24 novembre 1892. Résigna son mandat le 5 décembre 1892, à la suite de sa
nomination comme Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, fonction qu'il occupa jusqu'au 20 janvier 1898.

Directeur de la Laurentides Rai/wav Co, et de la Pontiac & Pacifie Rai/way Co. en 1862 et 1863, il fut propriétaire du journal
Le Colonisateur avec Ludger Labelle, Joseph-Alfred Mousseau, Laurent-Olivier David. D. Ricard, L.-W Tessier, L.-O. Fontaine et
Louis-Victor Sicotte (député de Saint-Hyacinthe t, :a Chambre d'assemblée de la province du Canada de 1851 à 1863 et titulaire du
ministère Macdonald (J. S. )-Sicotte en 1862 et 11:$63). Promoteur et vice-président du Crédit foncier franco-canadien. Directeur du
Crédit foncier du Bas-Canada ei de la Banque d'épargne de la cité et du disbict de MontréaL Dernier président de l'Institut
canàdien-français de Montréal. Membre du St James Club. du Club de la garnison de Québec et du club Rideau d'Ottawa. Créé
commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand en 1881. commandeur de la Légion d'honneur le 10 novembre 1882 et
chevalier commandeur de J'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges le 20 mai 1896. Membre du Conseil de l'Université Laval à
Montréal de 1893 à 1898.

Décédé à Montréal, le 13 jUin 1898, il l'âge de 57 ans et 7 mois. Inhumé à Montréal. dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
le 16 juin 1898
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M. Joseph-Alfred Mousseau
(1837-1886)

Premier ministre conservateur

de 1882 à 1884

Né dans la paroisse Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 17 juillet 1837,lils de Louis Mousseau. cultivateur, et de Sophie Duteau
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 avnl 1860. Créé conseil en loi de la reine le
28 février 1873.

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

Exerça sa profession à Montréal et s'associa avec plusieurs avocats. notamment Mes Joseph·Adolphe Chaplcau 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. LW. Tessier, L-O. Fontaine et Louis-Victor Sicolte (député de Saint-Hyacinth à la
Chambre d'assemblée de la province du Canada de 1851 à 1863 et titulaire du ministère Macdonald (J.-S.)-Sicolte en 1862 et 1863).

~onda en 1870, avec George E. Desbarats et Laurent.91ivier David, l'hebdomadaire L'Opinion publique.
Elu 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'élection partielle du 20 novembre 1880.
Président du Conseil privé dans le 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. Élu député conservateur à l'Assemblée législative dans la Clfconscription de Jacques-Cartier à l'électIon partielle du 26 août 1882.
Celte 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 distrtct de Rimouski, le 22 janvier 1884

Auteur de: Cardinal et Duquet, victimes de 1837-1838 (1860) et La Confédération, c'est le salut du Bas-Canada (1867).
Décédé à Montréal, le 30 mars 1886, à l'àge de 48 ans et 8 mois. Inhumé dans le cimetière Notre-Dame·des-Nelges, le 2 avril 1886.
Petit·fils d'Alexis Mousseau. député de Warwick à la Chambre d'assemblée de la province du Bas-Canada de 1820 à 1824 et

de 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-père de Ghislame
Perrault, épouse d'André Laurendeau, député à l'Assemblée législative.
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M. John Jones Ross
(1833-1901)

Premier ministre conservateur

de 1884 à 1887

-.

Né à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade. dans le comté de Champlan", I~ 16 août 1833, fils de George Mclntosh Ross, capItaine et
mard~tmcl de bois, et de Marie Éloïse Gouin.

A épousé à Champlain. le 8 août 1854, Mane Arline Lanouette, fille de Joseph Édouard Lanouette. lieutenant-colonel de
milice. et d'Antoinette Adéla'ldt: Peyan.

Étudia au Sémmaire de Québec, puis fll ses études de médecine auprès du docteur Henry Carter. Reçu mèdecin en 1852.
Ex _r~ sa profession à Sainte-Anne-de-Ia-Pèrade. Chirurgien·maJor du 1er bataillon du comté de Champlain. Gouverneur du

Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec de 1880 col 1883, vice-président de 1883 à 1889 et président d", 1889
, 1892. Vice-président du Chemin de fer de la rive nord en 1875. Pratiqua aussi l'agriculture el fut président honoraire de la Société
'agriculture du comté de Champlain ainSI que membre du Conseil d'agriculture d~ :il 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
circ nsctiption en 1867. Démissionna lors de sa nomination comme conseiller législatif de la division de Sha\.\.~nigan le 2 novembre 1867.
Élu député conservateur à la Chambre des communes dans la circonscription de Champlam aux élections de 1867. Réélu en
1872. \ li! s'e t 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 Bouchervill~ 125 janvier 1876 au 8 mars 1878) et Chapleau (31 octobre 1879
au 4 mars 1882). Assermenté ministre sans portefeuille le 24 janvier 1876. Commissaire de l'Agriculture et des Travaux
pu bc· ans le cabinet Chapleau du 5 Juillet 1881 au 4 mars 1882. Assermenté commissaire des Chemins de (er (par mtérim) le
5 Juillet 1881. Premier ministre, président du Conseil exécutif et commIssaire de l'Agriculture et des Travaux publics du 23 janVIer 1884
au 25 Janvier 11:l87. Nommé sénateur de la division de La Durantaye le 12 avril 1887. Président du Sénat du 14 septembre 1891
au 23 avnl 1896. Membre du Conseil privé et ministre sans portefeuille dans le cabinet Tupper du 1er mai au 8 juillet 1896.

Décédé il Sainte-Anne-de-la·Pérade le 4 mal 1901 Inhumé dans l'église de cette paroisse le 7 mai 1901.
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M. 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 Urgel Archambault, conseiller

lé91slatif 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

JeM 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,
mais 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'éjection 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 BoucherviHe le
21 décembre 1891. Élu dans Chambly aux élections de 1892. Démissionna lors de son assermentation comme président du Conseil
exécutif, mais lut réélu sans opposition dans la même circonsCliption 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 lévrier 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 j 'lIet 1896. Résigna toutes ses fonctions le 13 juin 1896 pour se présenter aux élections fédérales. Candidat défait dans les
circon- 'ptions 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. Inhumé à Montréal, dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
le 28 avril 1923.
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M. Hon ré Mercier
(1840-1894)

Premier ministre libéral

de 1887 à 1891

Né à Saint·Athanase, dans le comté d'Iberville, le 15 octobre 1840. fils de Jean-Baptiste Mercier. cultivateur. et de Mane
Catherine Timineur (Kemener).

Fit ses études au collège Sainte·Marie à Montréal. Étudia le droit auprès de Mes Laframboise et Papineau, à Saint-Hyacinthe. el
auprés de Joseph-Adolphe Chapleau. Admis au barreau du Bas-Canada le 3 avril 1864. Créé conseil en loi de la reine le 31 mai 1878.

A épousé en premiéres noces, dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 29 mai 1866. Léopoldine Boivin, fille de Narcisse
Boivin. 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'Hermine Boivin.

Rédacteur au Courrier de Saint-Hyacinthe du 11 Juillet 1862 jusqu'à sa démission, le 4 mai 1864. De retour au Coumer le
27 février 1866 comme membre d'un comité de rédaction. il quitta de nouveau le Journal le 23 mai suivant et rompit définitivement
avec le Parti conservateur dont il répudiait le projet de fédération Dans le domaine journalistique, il fonda également à Montréal, en
1883. le quotidien Le Temps. avec Félix-Gabriel Marchand et Toussaint-Antoine-Rodolphe Lanamme. 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 à la Chambre des communes de 1896
à 1911 et de 1917 à 1930, de Nicolet de 1904 à 1906, de RouVllle 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 hbéral à la
Chambre des communes dans la circonscription de Roul.·;lIe aux élections de 1872. Ne s'est pas représenté en 1874. Défait dans
Saint-Hyacinthe aux élections fédérales de 1878 Assermenté solliciteur général dans le cabinet Joly de Lotbimère le 30 avril 1879. il
occupa cette fonction jusqu'au 31 octobre 1879. Élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de
Saint-Hyacinthe à t'élection partielle du 3 juin 1879. Réélu sans opposition en 1881. Chef de l'Opposition libérale de 1883 à 1887.
Fonc ateur et chef, en 1885. d'un nouveau Parti national regroupant libéraux et conservateurs en désaccord avec leur parti à la suite
de l'exécution de Louis Riel. Élu de nouveau dans Saint-Hyacinthe en 1886. Démissionna lors de son accession au cabinet et fut
réélu sans opposition 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 janvier 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 et du 30 juin 1890 au 21 décembre 1891. Fut renvoyé d'office 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 acquitté. Réélu dans Bonaventure en 1892, il conserva ce siège jusqu'à son
décès

Prononça de nombreuses conférences dont plusieurs furent pubhées. Cofondateur de l'Union catholique de Saint-H~'acinthe.

Bâtonnier du barreau de Montréal en 1885 et 1886. puis bâtonnier du barreau de la province de Québec en 1886 et 1887. Créé
offic:er de la Légion d'honneur de France et grand-croix de J'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand en 1888. RéCipiendaire d'un
doctorat en droit honoris causa de l'Université Laval en 1890, el des universités de Fordham (New York) et de Georgetown.
Chevalier de J'ordre du Saint-Sépulcre et commandeur de l'ordre de Léopold JI de Belgique.

Décédé il Montréal, le 30 octobre 1894. à l'âge de 54 ans. Inhumé à Montréal, dans le cimetiére Notre-Dame-des·Neiges. le
2 novembre 1894.

Père d'Honoré Mercier (fils), beau-père de Lomer Gouin, grand-père d'Honoré Mercier (petit-fils), de Gaspard Fauteux et
de Paul Gouin. députés il ['Assemblée lègislative. ainsi que de Léon Mercier Gouin. sénateur de la division de Salaberry de
1940 à 1976.
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• Edmund James Aynn
(1847-1927)

Premier ministre conservateur

en 1896-1897

·...

Né il Percé, le 16 novembre 1847, fils de James Flynn, pècheur, 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 Journal 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 21 cabmets Rémillard et Flynn; Drouin, Flynn et Gosselin; Flynn et Flynn. Registraire
adjoint. protonotaire adjoint et greflier adjoint.3 a Cour du banc de la reine ainsi que registraire à la Cour de circuit de Ga~pé, de
1867 à 1869. Professeur agrégê et licencié ri droit de l'Université Laval à Québec de 1874 à 1878. Professeur titulaire de droit
romain à la même université de 1874 . 1927. Docteur en droit en 1878. Secrétaire de la faculté de droit de l'Université Laval de
1874 à 1880. Membre du Conseil d l'Université Laval de 1891 à 1927 et doyen de la faculté de droit de 1915 à 1921. Membre du
Bureau des gouverneurs de l'Université Laval de 1915 à 1927 et professeur émértte de cette mème université en 1926 et 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'éjection partielle du 2 juillet 1877. Élu sans opposition député libéral il l'Assemblée législative
dans la circonscription de Gaspé aux élections de 1878. Le 29 octobre 1879, il joignit les rangs du Parti conservateur avec quatre de
ses collégues, entraînant la dellli 'sion du gouvernement Joly de Lotbiniére, 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 t882. Il fut réélu sans opposition député conservateur dans la circonscription de Gaspé à
l'éjection partielle du 6 rié €m re 18 9. De nouveau élu en 1881. Démissionna lors de sa nomination comme commissaire des
chemins de fer dans le nbinet Ra ~ le 11 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 opposition 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 dècembre 1 91 au 16 décembre 1892. Réélu dans les circonscriptions de Gaspé et de Matane aux
élections de 1892. Résigna SOfi siége de Matane le 7 juin 1892. Fut procureur général intérimaire du 12 novembre au
31 décembre 1892 dans les cabinet- 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 déf<.üt 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 la Cour du banc du roi jusqu'à son
décès.

Créé conseil en loi de la reine le 22 juin 1899. Bâtonnier du barreau de Québec de 1907 à 1909_ Membre du Club 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 cimetiére Notre-Dame·de-Belmont.
le 10 juin 1927.

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

Premier ministre libéral

de 1897 à 1900

i·

Né à Saint-Jean, le 9 janvier 1832, fils de Gabriel Marchand, propriétaire terrien, négociant et officier supérieur de milice. et de
Mary McNider.

Étlldia au collège de Chambly et poursuivit des études de littérature à Paris en 1851. À son retour d'Europe, il lit des études de
droit et fut admis à la pratique du notariat le 20 février 1855.

Épousa dans la paroisse Saint-Louis-de·Terrebonne, le 12 septembre 1854, Marie Hersélie Turgeon, hile de Louis Turgeon et
de Pélagie Marchand.

Propriétaire terrien et notaire à Saint-Jean jusqu'en 1899. Comme joumaliste, il collabora d'abord à La Ruche littéraire et
politique en 1853 et 1854. Fonda en 1860, avec Charles-J. Laberge, Le Franco-Canadien de Saint·Jean dont il fut rédacteur
Jusqu'en 1885 et propriétaire de 1867 à 1877. Fut également J'un des fondateurs du Canada français qui absorba
Le Franco·Canadien en 1895, et dont son lils, Gabriel Marchand, fut par la suite propriétaire et rédacteur. Fonda en 1883, avec
Honoré Mercier et Toussaint-Antoine·Rodolphe Laflamme (député libéral de Jacques·Cartier à la Chambre des communes de
1872 à 1878). Le Temps de Montréal. Collabora en outre au Foyer canadien, à La Reuue canadienne, au Littéroteur canadien,
à la Revue légale et à L'Ordre.

De 1862 à 1866, il occupa successivement les fonctions de lieutenant, capitaine, major et Iieutenant·colonel du 21e bataillon
d'infanterie légère de Richelieu. En 1866, aidé de Charles-J. Laberge, il forma un corps de volontaires à Saint-Jean. Commanda
également cinq bataillons lors du raid des Fenians en 1870, puis demeura en service actif jusqu'en 1880. Dans le domaine des
affaires, il fonda avec Louis Molleur la Banque de Saint·Jean en 1873. Il fut aussi actionnaire et directeur de la Compagnie
manufacturière de Saint·Jean en 1875 et 1876, puis promoteur de la St 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
l'Evangéliste en 1863 et 1864, puis président de 1864 à 1872. Président de la commission scolaire de Saint-Jean de 1872 à 1896.
Marguillier de la paroisse Saint-Jean-I'Evangéliste de 1868 à 1871. Élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription
de Saint-Jean aux élections de 1867. Réélu sans opposition en 1871. Membre du conseil de l'Association de réforme du Parti
national. Membre de l'exécutif du Parti national à Montréal en 1875. De nouveau élu en 1875 et 1878. Secrétaire et registraire de la
province dans le cabinet Joly de Lotbiniére du 8 mars 1878 au 19 mars 1879, puis commissaire des Terres de la Couronne du
19 mars au 31 octobre 1879. Réélu en 1881 (sans opposition), 1886 et 1890. Orateur de l'Assemblée législative du 29 janvier 1887
au 26 avril 1892. Réélu en 1892. Chef de l'Opposition de 1892 à 1897. Réélu en 1897 et sans opposition à l'élection partielle du
12 juin 1897. Premier ministre et président du Conseû exécutif du 24 mai 1897 au 25 septembre 1900. Secrétaire et registraire du
24 au 26 mai 1897. Trésorier du 26 mai 1897 au 25 septembre 1900.

Auteur de plusieurs pièces de théâtre dont: Fatenuille (1869), Erreur n 'est pas compte (18n), Un bonheur en attire un autre
(1883), Le Lauréat (opéra comique) et Les Faux Brillants (1885). A publié également Manuel et formulaire du notariat (1892)
et Mélanges poétiques et littéraires (1899).

Trésorier de la Chambre des notaires de 1860 à 1870, puis président en 1894. Vice-président de l'Association d'agriculture du
Bas Canada. Président de la Société d'agriculture de Saint-Jean de 1864 à 1867. Titulaire des postes suivants au sein de la Société
royale du Canada: vice-p~ésident (1883), président de la section française (1884), vice-président général (1897) et président général
(1898). Président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean. Officier de l'Instruction publique de France en 1879. Docteur en
lettres honoris causa de l'Université Laval en 1891. Officier de la Légion d'honneur en 1898. Membre de l'académie des Muses
Santones de France. Décoré des Palmes d'officier de l'académie du gouvemement français.

Décédé en fonction, à Québec, le 25 septembre 1900, à J'âge de 68 ans et 9 mois. Inhumé à Sainte·Foy, dans le cimetière
Notre-Dame-de-Belmont, le 29 septembre 1900.

Père de Gabriel Marchand, député à l'Assemblée législative. Beau-pére de Raoul Dandurand, sénateur de la division de
Lorimier de 1898 à 1942.
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M. Simon-Na.poléon 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 conservateur 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'Esther 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 Fitzpatrick. Louis·Alexandre Taschereau, Ferdinand Roy et
Lawrence Arthur Cannon. Fondateur et président de la Compagnie du pont de Québec en 1897. Président de la Quebec Railway
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 el 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 ]905. Commissaire des 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 ]904. 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 siège 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 honoris causa de l'Université de Bishop's College en 1902. A publié Discours sur la question des droits de
coupe Sur Je bois de pulpe (903). Membre du Club de la gamison de Québec, du club Rideau, du club Laurentien, du club Ottawa,
de l'Union Club et de la Société Saint-Jean-Baptiste. Pr~sident 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 Il mois. inhumé à Québec, dans le cimetière Saint-Charles, le
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 à 1953. Beau·père de Robert Laurier, député libéral d'Ottawa-Est à
l'Assemblée législative ontarienne de 1940 à 1945. Beau-frére de Ferdinand-Ambroise Gendron. député à l'Assemblée législative.
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M. Lomer Gouin
(1861-1929)

Premier ministre libéral

de 1905 à 1920

Né il 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, Éliza 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.

Rt ses études au collège de Sorel, au collège de Lévis et à l'Université Laval il Montréal. Fit sa cléricature auprès de
Me Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, député libéral de Jacques-Cartier il la Chambre des communes de 1872 il 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 Laval 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 Prétontaine, Joseph-Émery Robidoux,
EN. Saint-Jean, Honoré Mercier, E. Brassard, Jérémie-Louis Décarie, D. Murphy, Louis-Philippe Bérard et Rodolphe Lemieux,
député libéral de Gaspé il la Chambre des communes de 1896 il 1911 et de 1917 à 1930, de Nicolet de 1904 il 1906, de Rouville
de 1911 à 1917, de Maisonneuve de 1917 à 1921. puis sénateur de la division de Rougemont de 1930 il 1937. Comme avocat, il
représenta également plusieurs compagnies ferrOviaires, notamment le Grand Tronc. Montreal and Champlain RaiJway,
Beauharnois Rai/way, Chateauguay Norihem Rai!way et Montreal Terminal Rai/way. Bâtonnier général 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 Wa/er and Power Co., Laurentide Co., Laurentide
Paper Co., Lake of the Woods Millings Co.. St. Maurice Power, Royal Exchange Insurance.. National City Co., Mutual Life Insurance,
Montreal Light, Heat and Power Co., Canada [nsurance, Canadian International Paper Co., et Title Guarantee and Trust Corp.
Membre du Bureau de contrôle de la Banque provinciale du Canada. Directeur du joumal 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 municipal de la province de Québec (1890), Le Remaniement des subsides fédéraux des
provinces (1903) et Discours prononcés par l'honorable Lomer Gouin à l'Assemblée législative de Québec (1904).

Échevin du quartier Est au Conseil de ville de Montréal de février 1900 il novembre 1920. Candidat libéral défait dans la
circonscription de Richelieu aux. élections fédérales de 1891. Élu 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 il l'élection partielle du 10 avril 1905. Elu dans
la circonscription de Portneuf et défait dans Montréal nO 2 aux élections de 1908. Ëlu simultanément dans Portneuf 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
démissionna 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. Démissionna en juillet 1920. Nommé conseiller législatif de la division de Salaberry
le 22 juillet 1920. N'a jamais siégé. Démissionna en 1921. Élu député libéral à la Chambre des communes dans Laurier-Outremont
aux élections de 1921. Réélu à l'élection partielle du 19 janvier 1922 il 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 Protectiue Association. Membre du Club
de la gamison de Québec, du Club Saint-Denis, du Club canadien et du Club de réforme de Montréal. Créé officier de
l'Instruction publique de France en 1902, chevalier de la Légion d'honneur de France en 1907, chevalier par le roi Édouard VII en 1908.
grand ofhcier 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 il Québec, le 28 mars 1929, il l'âge de 68 ans et Il mois. Inhumé â Montréal. dans le cimetière
Notre-Dame·des·Neiges, le 1er avril 1929.

Père de Paul Gouin, député il l'Assemblée législative, et de Léon Mercier Gouin, sénateur de la division de Salaberry du
7 novembre 1940 au 18 mars 1976. Beau-frère 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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M. Louis-Alexandre Taschereau
(1867-1952)

Premier ministre libéral

de 1920 à 1936

..

'.

Ne dans la paroisse Notre-Dame-de-Québec, le 5 mars 1867, fils de Jean-Thomas Taschereau, avocat et juge il la Cour
suprême. et de Marie-Louise-Joséphine Caron.

A épousé dans la paroisse Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 26 mai 1891, Marie-Emma-Adjne Dionne. fille d'Êlisée Dionne,
avocat et conseiller législatif, et de Marie-Louise-Clara Tètu.

A étudié au Séminaire de Québec et à ['Université Laval. Récipiendaire des médailles Tessier, Angers et Stanley de Preston.
Fit sa cléricature auprès de Me Frënçois Langelier. Admis au barreau de la province de Québec le 9 juillet 1889. Créé conseil
en loi du roi le 30 juin 1903.

Aprés avoir commencé sa cartière au cabinet de Charles Filzpatrick et de Simon-Napoléon Parent, il exerça par la suite sa
profession avec LaVJ[ence Arthur Cannon et Georges Parent (député libéral de Montmorency à la Chambre des communes de
1904 à 1911 et de Québec-Ouest de 1917 à 1930, puis sénateur de la division de Kennebec de 1930 à 1942). S'associa également
à Uan Casgrain et à ses deux fils, Paul et Robert Taschereau. SyndiC du barreau de Québec en 1908. Bâtonnier du barreau de
Qu ~bec de 1911 à 1913 et du barreau de la province en 1912 et 1913. Journaliste à L'Action libérale. Directeur et vice-président de
la Banque d'économie de Québec. Directeur des banques et entreprises suivantes: Barclay Bank (Canada) Ud., Royal Trust, Caisse
d'économie, Mo!son Bank, Banque de Montréal, Canadion Inuestments Funds, Sun life Assurance Co. of Canada. Metropolitan
Ufe Assurance Co.. Liverpool & London & Globe [nsurance Co.. Pioneer Insurance Co., Globe Indemnity Co. et Manitoba
Liverpooi Insuronce Co.

Éc (;"Win du quartier Saint·Pierre au Conseil de ville de Québec en 1906 et 1907. Canc!idat libéral déf '1 dans la circonscription
de Dorchester aux élections provinciales de 1892. Élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de

onh orency en 1900. Réélu sans opposition en 1904. Démissionna en octobre 1907 à la suite de sa nomination au cabinet,
mais fut réélu à l'élection partielle du 4 novembre suivant. Ministre des Travaux publics et du Travail uans le cabinet Gouin du
1i' ctobre 1907 au 25 août 1919. Élu dans Montmorency et défait dans Charlevoix aux élections ~ie 1908. Réélu dans
Montlnorency en 1912,1916,1919 (sans opposition), 1923,1927 (sans opposition), 1931 et 1935. Ne s'est pas représenté en 1936.
Pro reur général dans le cabinet Gouin du 25 août 1919 au 9 juillet 1920. Premier ministre et président du Conseil exécutif
du juillet 1920 jusqu'à sa démission, le 11 juin 1936. Procureur général du 9 juillet 1920 au 13 mar~ 1936. Ministre des
Affaires municipales du 30 avril 1924 au 6 juin 1935. Trésorier de la province du 27 novembre 1930 dU 26 octobre 1932.

Dodeur en droit honoris causa de l'Université Laval en 1908 et de l'Université de Toron ta en 1921. Créé officier de la Légion
d'ho neUI en 1924 commandeur en 1927, puis grand-croix en 1934. Créé chevalier de l'ordre de Léopold ][ 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.
Président honoraire conjoint de la campagne nationale de la Croix-Rouge. Gouverneur de ICl Catholic Church Extension Society in
Canada. Vice-président du Quebec Miniature Rifle Club. Président du comité exécutif de l'hôpital Lav 1 Membre de la Commission
des champs de bataille nationaux, des Forestiers indépendants, des Royal Guardians. de l'Alliance nationale, du Club de ICl gamison
et du c ub Mont-Royal.

Décédé à Québec, le 6 juillet 1952, à l'âge de 85 ans et 4 mois. Inhumé à Sainte-Foy, dans le cimetière Notre-Dame-de
Belmont, le 9 juillet 1952.

Arriére-petit·fils de 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 Panel. député de Québec-Haute-Ville à la ChClmbre
d' s$emblée du Bas·Canada de 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
pronee du Bas-Canada de 1800 à 1810 et de 1812 à 1820, député de Leinster en 1809 et 1810, député de Gaspé de
1820 il 1827, et conseiller législatif de 1828 à 1832. Petit-fils de René-Édouard Caron, Lieutenant·gouverneur de Ja province
de Québec. Neveu de Charles Fitzpatrick, Lieutenant-gouverneur de la province de Québec Neveu d'Antoine-C. Taschereau,
dépLllé de Beauce à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1830 à 1838 et député de Dorchester à la Chambre
d'emblée de la province du Canada de 1841 à 1844. Neveu par alliance de Thomas Chapais, conseiller législatif.
Cou in par alliance de Lawrence Arthur Cannon, député à J'Assemblée législative. Demi-frère d'Henri-Thomas TaschereClu,
dépl.llé libéral de Montmorency à la Chambre des communes de 1872 à 1878. Beau-frère d'Auguste-Charles-Philippe Landry,
d~p lé à l'Assemblée législative. Père de Robert Taschereau, député à l'Assemblée législative.
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•

M. 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, !ils d'Eugène 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·la-Pocatière et au Amherst Agriculture Co/lege,
dans J'État du Massachusetts.

A épousé à L'Isle t, 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-Pocatière de 1918 à 1930. Agronome pour le ministère de l'Agriculture

dans le comté de L'lslet de 1922 à 1925.
Élu sans opposition député libéral à J'Assemblèe 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 Tnschereau du 27 novembre 1930 au 27 juin 1936.
Premier ministre de la province de Québec et président du Conseil exécutif du 11 juin au 26 août 1936. Ministre de l'Agriculture
et de la 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
J'Université de Montréal en 1940 et en droit de l'Université McGill, de l'Université de Bishop'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-Ia-Pocatière 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
Mount Stephen Club, du Club des journalistes de Québec et des Chevaliers de Colomb. Commandeur de l'ordre du Mérite agricole
de la 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 cimetiére de la paroisse
Saint-François·d'Assise-de-Frelighsburg le 22 septembre 1956.

Neveu de Charles-Alfred Desjardins, député à l'Assemb1ée législative.

---------------------------------- 29 --~



..

M. 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 le 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 1" province de Québec en 1937 et 1938.

Candidat conservateur défait dans la circonscription de Trois·Rivières aux élections provinciales de 1923. Élu député
conservateur à l'Assemblée législative dans cette circonscription en 1927 et 1931. Élu chef du Parti conservateur en 1933 et réélu
député de ce parti en 1935. 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'àge de 69 ans et4 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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..

M. Paul Sauvé
(1907 -1960)

Premier ministre Union nationale

en 1959-1960

•

Né à Saint·Benoît, dans le comté de Deux·Montagnes, le 24 mars 1907, fils d'Arthur Sauvé, journaliste et député à
l'Assemblée législative, et de Marie·Louise Lachaîne.

A épousé à Montréal, dans la paroisse Saint·Jacques-le·Majeur, le 4 juillet 1936, Marie·Lucienne-Anna (Luce) Pelland, fille de
Zéphirin Pelland, cultivateur. et d'Armina Laferrière.

Fit ses études à l'école de sa paroisse natale, au séminaire de Sainte-Thérèse, au collège Sainte-Marie et il l'Université de
Montréal. Fit sa cléricature auprès de Me A1déric Blain, puis au cabinet Chauvin, Walker, Stewart & Martineau. Admis au baTTeau
de la province de Québec le 8 juillet 1930. Créé conseil en loi du roi le 30 décembre 1938. Docteur en droit honoris causa de
l'Université de Bishop's Col!ege et de l'Université Laval (1952).

S'enrôla comme lieutenant dans l'armée de réserve en 1931. Promu capitaine et commandant de compagnie au Centre de
Sorel en 1940. Fut l'un des organisateurs de l'École d'officiers et de sous·officiers de Saint·Hyacinthe en 1941 et du Centre
d'instruction avancée de Farnham en 1942. Servit en Europe avec les fusiliers Mont·Royal en 1943, puis participa au débarquement
en Normandie à titre de commandant en second en 1944. Promu Iieutenant·colonel et commandant des fusiliers Mont-Royal en
1944. Nommé brigadier de la lOe brigade d'infanterie de réserve en 1947. Décoré de la croix de gueTTe française et de la médaille
d'efficacité. Membre des Chevaliers de Colomb, du Cercle universitaire, du club Saint-Denis, du Montreal Club, du Club de la
garnison, du club Outremont, du Quebec Win ter Club, du SeignioTY Club et des clubs Addington et Hedrolar.

Elu député conservateur à l'Assemblée législative dans la circonscription de Deux·Montagnes à l'élection partielle du
4 novembre 1930. Réélu en 1931. Défait en 1935. Ëlu député de l'Union nationale aux éjections de 1936.1939.1944,1943,1952 et
1956. Orateur de l'Assemblée législative du 7 octobre 1936 au 20 février 1940. Ministre du Bien·être social el de la Jeunesse dans le
cabinet Duplessis du 18 septembre 1946 au 15 janvier 1959. Ministre de la Jeunesse et ministre du Bien·être social du 15 Janvier au
11 septembre 1959. Premier ministre, président du Conseil exécutif, ministre de la Jeunesse et ministre du Bien·être social du
Il septembre 1959 jusqu'à son décès.

Décédé en fonction. à Saint·Eustache, le 2 janvier 1960, à l'âge de 52 ans et 9 mois. Inhumé dans le cimetière de cette paroisse
le 5 janvier 1960.
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M. 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.
Étudia à l'académie Saint-Viateur, puis suivit des cours privés.
Epousa 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

mécanicien en chef à l'Acme Gloue Work Lt.d. de Joliette de 1931 à 1935. Secrétaire de l'International Association of Machinists du
district 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 national 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 de l'Association des jeunes conservateurs du comté de Joliette. Candidat
conservateur défait aux élections provinciales de 1935 dans la circonscriplion de Joliette. Élu député de t'Union nationale dans la
même 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 chef de l'Union nationale en janvier 1960. Premier ministre,
président du Conseil exécutif et ministre du Travai! 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·frontières. Membre du Club canadien du Seigniory Club, du club Renaissance de
Québec et des Chevaliers de Colomb_ Secrétaire de l'Association des jeunes hommes d'affaires de Joliette. Membre de l'Association
des courtiers d'assurances de la province de Québec.

Docteur en sciences sociales honoris causa de l'Université Laval en 1945, il reçut aussi le titre de docteur rerum cilJi/ium
scientia de l'Université de Montréal en 1948, de docteur jure ciuili de l'Université de Bishop's College en 1954, puis de docteur
juris atnusque de l'Université McGiII. Honoré du titre de grand officier de l'ordre de Saint-Grégoire-le·Grand et de grand
cordon de l'ordre royal de Georges de Grèce.

A publié: Considérations sur les reJalions indusbielles en démocratie (1953); Le Communisme est-il une menace 7 (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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M. Jean Lesage
(1912 -1980)

Premier ministre libéral

de 1960 à 1966

•

Né à Montréal. le 10 juin 1912, fils de Xavéri Lesage. enseignant et fonctionnaire, et de Cécile Côté.
Fit 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
Lagarde, gérant de commerce, et de Valéria Matte.

Fit partie de l'armée 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'isiet 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
minisrre des Finances du 1er janvier au 13 juin 1953. Élu de nouveau en 1953. Ministre des Ressources et du Développement
économique dans le cabinet Saint-Laurent du 17 septembre au 15 décembre 1953, puis ministre 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
m'Inistre des Finances du 5 juillet 1960 au 16 Juin 1966. Ministre des Affaires 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 de 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 Leuer Brothers Lld., Montreal Trust Co., Mondel) Corporation
Lid., Campbell ChibougamOlI Mines Ltd. et J. J. Baker Lid. Membre du conseil d'administration de la Canodion Reynolds Metals
Co. en 1971. Nommé président du conseil d'administration des Nordiques de Québec en juin 1972.

Auteur d'une brochure intitulée Jean Lesage s'engage et d'articles publiés dans la revue Canadian Education. Colonel
honoraire du 6e régiment d'artillerie de 1965 à 1970. Docteur honoris causa des universités Laval. Bishop. Mount AJlison, McGill,
Westem, Sir-George-Williams. des universités de Monrréal, Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Moncton, de l'Université du Nouveau
Brunswick, 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 médaille
des Anciens de l'Université Laval en 1961. Membre des Cercles universitaires de Québec et d'Ottawa. des Clubs de réforme de
Québec et de Montréal et du Club de la gamison 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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M. 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. joumalier, 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

auprés 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; Robinson et Wilson de 1944 à 1946. Conseiller juridique du Conseil central de
Montréal de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTee), de l'Association des hebdomadaires de langue
française, de l'Association des hôteliers du Québec. de l'Association professionnelle des employés d'Acton Rubber {ne. et du
jeune barreau de Montréal. Directeur et 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
intergouvernementales du 26 avril 1967 au 26 septembre 1968.

Auteur de l'ouvrage fgalité 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
(ACJ.e) 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.

Père de Pierre Marc Johnson et de Daniel Johnson (fils), députés à l'Assemblée nationale. Frère de Maurice Johnson.
député progressiste-conservateur de Chambly· Rouville à la Chambre des communes de 1958 à 1962.



M. 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 pratiquer le droit au cabinet de Louis-Arthur Giroux à SuJeetsburg. S'associa plus tard à Me Gérard Turmel,
puis à Mes Jacques Meunier et Gilles Mercure. Directeur de la Compagnie d'expansion industrielle de Cowansville. 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 Forêts 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'Ëducation 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'issue du congrès
de son parti tenu le 21 juin 1969, il avait été confirmé chef permanent de ['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 le 14 juin 1950. A reçu des doctorats honoris causa
de l'Université Bishop, de l'Université d'Ottawa en 1959, de l'Université de Sherbrooke en 1967 ainsi que de l'Université de
Montréal et de l'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-François Bertrand, député à l'Assemblée nationale.
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M. Robert Bourassa
(1933 - )

Premier ministre libéral

de 1970 à 1976

Né à Montréal, dans la paroisse Saint-Pierre-Claver, le 14 juillet 1933, fils d'Aubert Bourassa et d'Adrienne Courville.
A épousé à Sorel, dans la paroisse Saint-Pierre, le 23 août 1958, Andrée Simard, fille d'Édouard Simard, industriel,

et d'Orise Brunelle.
Fit ses études au collège Brébeuf à Montréal, à l'Université de Montréal où il reçut la médaille du Gouverneur général en

1956, à l'Université d'Oxford, en Angleterre, et à l'Université Harvard aux États·Unis. Admis au barreau de la province de
Québec en juin 1957. Obtint une maîtrise en sciences économiques et politiques de J'Université d'Oxford en 1959 et
poursuivit ses études en fiscalité et droit corporatif à l'Université Harvard.

Conseiller fiscal au ministère du Revenu national de 1960 à 1963. Professeur de sdenœs économiques à l'Université d'OttalAla
de 1961 à 1963. Secrétaire et directeur des recherches de la commission Bélanger sur la fiscalité de 1963 à 1965. Conseiller
spécial sur les questions économiques et fiscales auprès du ministère fédéral des Finances. Professeur de finances publiques aux
universités de Montréal et Laval de 1966 à 1969.

Élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de Mercier aux élections de 1966. Chef du Parti libéral
du Québec du 17 janvier 1970 au 1er janvier 1977. Réélu à l'Assemblée nationale en 1970 et 1973. Premier ministre et
président du Conseil exécutif du 12 mai 1970 au 25 novembre 1976. Ministre des Finances du 12 mai au 1er octobre 1970.
Ministre des Affaires intergouvernementales du Il février 1971 au 2 février 1972 et du 12 octobre au 25 novembre 1976. Défait
en 1976.

Professeur invité à l'Institut européen d'administration des affaires à Fontainebleau et conférencier à l'Institut des affaires
européennes à Bruxelles en 1977. Professeur à l'École d'études internationales avancées Johns Hopkins à Washington en 1978.
Professeur au département de science politique de l'Université Laval depuis janvier 1979. Publia La Baie James (l973).

Réélu chef du Parti libéral du Québec lors du congrès de direction, le 15 octobre 1983.
Beau·frère de Claude Simard, député à l'Assemblée nationale.

---------------------------------43----



M. René Lévesque
(1922- )

Premier ministre Parti québécois

de 1976 à aujourd'hui

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

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, Corinne Côté, secrétaire, fille de Roméo Côté et d'Irma Tremblay.

A étudié à l'école primaire de New-Carlisle, au collège de Gaspé, au collège 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 intemational de Radio-Canada de 1946 à 1951. Correspondant en Corée en 1952 et chef du service
des repOltages radiotélévisés de 1952 à 1956. Animateur de l'émission radiophonique Au lendemain de ta veille el des émissions
télévisées Carrefour et Premier plon de 1953 à 1956. Pigiste et animateur de la télésérie Point de mire de 1956 à 1959. Collabora
teur à la revue Cité 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 libéra) à l'Assemblée législative dans la circonscriptJon 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 (MSA) le 18 novembre 1967. Président du Parti
québécois depuis le 14 octobre 1968. 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 Joumal de Montréal et au Joumal de Québec. Élu député du Parti
québécois à J'Assemblée nationale dans la circonsctiption de Taillon en 1976. Assermenté Premier ministre de la province de
Québec et président du Conseil exécutif le 25 novembre 1976. Réélu dans la circonscription de Taillon lors des élections
générales de 1981.

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.

------------------------------------ 45 -----



Achevé d'imprimer
sur les presses de la Division de ["imprimerie

de l'Assemblee nationale
en mars 1984



",

ASSEMBLEE NATIONALE

Direction des communications


